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Date : Mercredi 11 mai 2022 

Conseil pastoral paroissial  

Rencontre virtuelle ZOOM 

19h-21h 

I. Présences  

 

• Père Antoine Badr 

• Lianne Lefebvre 

• Isaac Woungang 

• Marie Claire Wong 

• Khady Sam 

• Monique Wong 

• Daniel Yiptong 

• Richard Gauthier    

• Carmen Gauthier    

• Luc Excellent 

• Aurélie Nguetemo 

• Christian Chan Tin 

• Jean Wong 

• Rana El Eid 

• Lise Fortier 

• Francine Vizi 
 

Invitée : Donna McLean, comptable 

 

 

 

 

 

  

 

 

II. Ordre du jour  
 

1. Bienvenue et prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 10 février 2022 

4. Présentation du rapport financier 2021 de la paroisse  

5. La fête du Corpus Christi – dimanche 19 juin 2022 

6. Assemblée générale annuelle – mercredi 15 juin 2022 

7. Ministères – Père Antoine 

8. Ministère de la liturgie pour enfants et ministère de la lecture liturgique assurés par les 

enfants - Khady 

9. Nouvel élan l’an prochain  

10. Autres 

11. Bénédiction 

 

III. Discussions 

 

1. Bienvenue et prière 

• Il est à noter que la date de cette réunion a été changée du 12 mai 2022 au 11 mai 2022 à cause d’un 

conflit d’horaire.  

• Père Antoine initie la prière. Il signale que le 22 mai 2022 à Lyon, il y aura la béatification de Pauline 

Jaricot et le 15 mai 2022, la canonisation de Charles de Foucauld à Rome.  Il finit par la prière « Je 

vous salue Marie … » 
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• Lianne remercie Rana et Christian pour l’organisation d’un projet spécial aidant les personnes 

démunies. Le projet « Carême de partage » était une collecte de dons pour les personnes en Amérique 

de Sud et en Afrique qui vivent des conditions de vie très dures. La distribution de cette collecte a été 

assurée par l'organisme CFFC, Canadian Food for Children, (La nourriture du Canada pour les 

enfants).  

• Nous avions fait la collecte sur 2 fins de semaines en avril et avec l’aide de plusieurs bénévoles nous 

avions fait le tri des dons, les avions emballés dans des boîtes libellées et livrées au CFFC. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté unanimement.  

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 10 février 2022  

• Lianne fait un survol du PV du 10 février 2022 et demande s’il y a des corrections.  

• Le procès-verbal est adopté avec ces corrections. 

   

4. Présentation du rapport financier 2021 de la paroisse – Donna McLean 

Les points saillants sont : 

• L’année 2021 a été dominée par l’impact de la COVID-19, ce qui a restreint nos activités. 

• L’église a été fermée de janvier à mars et de mai à juin. Après le 11 juin, nous avons pu célébrer 

les messes avec une capacité limitée. 

• La présence aux messes était environ de 13% à 20% de sa capacité, mais les messes en ligne étaient 

bien appréciées. 

• Donna remercie Paul Myner pour sa contribution à la préparation de ce rapport financier. 

• Les paroissiens ont continué à faire des dons à la paroisse. 

• Sommaire du rapport financier : 

o Offertoire : augmentation comparativement à 2020 

o Pâques et Noël : augmentation comparativement à 2020 

o Pastorale et liturgie : augmentation importante comparativement à 2020 

o Donation testamentaire : don spécial  

o Ministère de la jeunesse : n’a pas continué  

o Rabais de taxes TVH (HST) : baisse en 2021 comparativement à 2020 

o Recettes diverses : baisse en 2021 comparativement à 2020 

o ShareLife: gain en dons comparativement à 2020. Nous sommes allés au-delà de notre 

objectif. 

o Taxes diocésaines : nous contribuons avec 5% au coût de roulement de l’archidiocèse (au 

lieu de 15% pour d’autres paroisses). 

o Augmentation en termes de liquidité : $21 000  

o Subvention salariale d’urgence du Canada : nous avons bénéficié de cette subvention. Un 

programme développé au début de la COVID-19 pour supporter les salaires, mais a pris fin 

en octobre. 

o Montant actuel-Investissement Famille de Foi: $93 000 

 

5. Assemblée générale annuelle – mercredi 15 juin 2022 

• Lianne demande si nous devrions avoir l’AGA en mode virtuel cette année. Tout le monde est 

d’accord.  

• Lianne demande si c’est possible de faire la publicité de l’AGA dans le site web. Ceci est 

approuvé.  

• Lianne signale que l’assemblée générale annuelle de la paroisse aura lieu le 15 juin 2022. Elle 

suggère d’inviter le plus de monde possible.  Elle apprécie toujours la participation de tous. 
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6. Ministères  

• Père Antoine signale le travail remarquable de l’équipe d’appui qui a assuré le fonctionnement 

de la paroisse durant la période de la Covid. Grâce à cette équipe, la communauté a été bien 

servie. Père Antoine partage un grand merci à cette équipe. 

• Avec la nouvelle ouverture de l’église, il fallait penser à la réorganisation des ministères.  

• Dans ce sens, le diocèse a mis en place beaucoup de ressources pour les paroisses et nous 

comptons les exploiter. 

• Un temps spécial sera alloué à chaque ministère pour faire sa planification pour l’année. 

• Père Antoine suggère la création d’un nouveau ministère pour les collectes, qui serait géré par 

Rana et Christian. 

• Monique décrit succinctement le plan que la paroisse compte poursuivre. Notamment, en 

septembre, on relancera le ministère liturgique dont les trois responsables sont Jocelyne, Lise et 

Angéline. L’accent sera sur les trois points suivants :   

o Formations liturgiques pour lecteurs, servants de messe, et ministres de la communion : 

Lynne, Jocelyne, Angéline sont les responsables. 

o Formation sur l’intendance, qui impliquera l’équipe d’appui et les membres du conseil 

pastoral paroissial. 

• Ministère de la Liturgie pour enfants : Khady est en train de recruter avec les membres existants 

de ce ministère.  

• Lianne ajoute qu’on commence avec certains ministères en juillet et on poursuit avec d’autres 

en septembre.  

• Lise pose la question à savoir quand les horaires vont recommencer pour les ministères. Père 

Antoine répond que le 2 juillet est la date retenue pour les ministères discutés. 

 

 

7. Fête du Corpus Christi – dimanche 19 juin 2022  

• Lianne signale que nous avons eu la procession les deux dernières années, mais sous un format 

virtuel.  

• Cette année, nous allons éliminer le BBQ. Nous aurons la procession, suivie d’un mini goûter.  

• Père Antoine signale le format : une messe, suivie de la procession autour du bâtiment. Il suggère 

qu’un comité soit formé pour l’organisation de cette fête.  

• Monique avisera dans un communiqué que l’on fera une seule messe à 10 h. 

 

8. Ministère de la liturgie pour enfants et ministère de la lecture liturgique assurés par les enfants  

• Khady a déjà fait l’horaire. 

• Khady et Aminata essaient de recruter de nouveaux bénévoles pour ce ministère.  

• Khady a recruté 5 jeunes de 8e à l’école qui en profiteront comme heures communautaires. 

• Elle a lancé l’initiative d’impliquer les jeunes à la lecture aux messes, et tente de faire du 

recrutement dans ce sens.  

 

9. Nouvel élan l’an prochain  

• Lianne signale les points saillants du nouvel élan que la paroisse compte prendre - qui résume bien 

l’esprit d’intendance - « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une 

seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en 

commun. » Ac 4, 32 :  
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o Lancement : fin de semaine des 1 et 2 octobre 2022 

o Activités :  

▪ Foire des ministères 

▪ Rassemblement  

▪ Petit goûter – pizza, biscuit, eau 

 

• Lianne signale qu’on aura besoin de créer un sous-comité pour travailler sur les points suscités. 

• Luc ajoute que l’élan est à la base de toute chose et qu’il faut avoir un bon élan pour démarrer 

l’année.  

 

 

10. Autres : rien à signaler. 

 

11. Bénédiction : Père Antoine fait la bénédiction finale.  

 
Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du conseil pastoral paroissial 


