Paroisse St-Jacques d’Embrun
Conseil paroissial de pastorale (CPP)
Procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2013
Présents: Curé Albert Kaumba, Denis Leduc, Paulette Rochon, Lucile Bruyère, Micheline
Gaudreau et Diane Bergeron; absentes: Élisabeth Godin Charron et Jeanne Brisson.
Denis a lu une prière. Denis a donné un petit cadeau à chaque membre. Paulette a proposé l’ordre
du jour, Lucile l’a appuyé et tout le Conseil l’a adopté. Diane va ajouter le lieu de la retraite de
l'Avent sera à St-Albert (procès-verbal du 7 octobre 2013). Diane a proposé le procès-verbal,
secondé par Paulette et adopté à l’unanimité. Chacun avait reçu le procès-verbal à l'avance par
courriel électronique. Certains membres mentionnent qu'il y a encore un problème à entrer dans
le site de la paroisse (paroissestjacques.com).
Dossier découlant du procès-verbal du 7 octobre 2013: Diane a préparé une ébauche de la liste
des procédures à suivre pour certaines cérémonies pendant l'année, avec l'aide de Denis. Le curé
va vérifier et faire les corrections/ajouts. Les membres trouvent que les rideaux en arrière de
l'autel sont très beaux. Madame Gertrude Émard a préparé et installé les rideaux avec l'aide de
monsieur Émile Émard et Denis. Denis mentionne qu'ils ont décidé de faire un don à la paroisse.
Paulette a préparé un modèle de carte (acte de contrition) pour mettre dans les confessionnaux,
elle va nous faire parvenir l'information par courriel. Diane va essayer de trouver un modèle
adapté aux enfants. Pour la formation, on va rejoindre Serge Cazelais qui s'occupe de la formation
des laïcs dans le Diocèse pour avoir de la formation (peut être en Unité). (à suivre)

Recrutement: Le curé a donné la liste des résultats pour le recrutement - pas beaucoup
de noms. On va préparer une note pour mettre dans le bulletin paroissial avec une
description des différentes tâches: description et combien de réunions par année.
Suggestions à la réunion du 7 octobre 2013: 1) demander de l'aide aux écoles catholiques
(impliquer les jeunes), 2) avoir une personne bénévole pour gérer les activités (certaines
personnes veulent aider mais pas assister aux réunions) et 3) avoir un invité spécialisé en
communication.
Parade de Noël: Denis va vérifier la date avec la Chambre de commerce. Il mentionne
qu'il y a des décorations au sous-sol de l'Église; on va demander à Mlle Cloutier pour
aider avec la décoration. Micheline suggère Jasmine Lapalme pour le rôle de Marie
ensuite Paulette suggère de louer le costume de Marie et Joseph. On va préparer 650
cartes ensuite coller les cannes. Une erreur s'est glissé sur les cartes, on va modifier
l'heure du 31 décembre à 17 (5h) et ajouter Marionville à 19h (7h).
Messe de Noël: Le 24 décembre à 19h (7h) messe animée par la Chorale des enfants. La
messe de 21h30 (9h30) animée par les Chevaliers de Colomb, la messe de minuit animée
par la Chorale du dimanche et la messe Marionville à 21h (9h). Le 25 décembre à 8h30
et celle de 10h30 animée par la chorale de la famille Bruyère. Le 31 décembre à 17h (5h)
et à Marionville à 19h (7h). Le Jour de l'An à 8h30 et 10h30. Micheline va téléphoner les
personnes pour aider avec les services liturgiques. Diane demande si on a vérifié avec Ida
ou Stéphanie de l'école St-Jean pour la messe des enfants le 24 décembre à 7h.
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-2Groupe de prières: Paulette aimerait qu'on recommence le groupe de prières, on pourrait
prier pour les demandes des paroissiens de la communauté. Paulette suggère que nous
invitions les membres de petits groupes de prières déjà en place, ex: nous avons
actuellement des paroissiens qui se rencontrent une fois par mois depuis 16 ans pour un
Cénacle de prières. Paulette dit que dans le livre sur la croissance de l'Église, on
mentionne un fait commun dans le succès des Églises en croissance, qu'il y a une
augmentation de paroissiens impliqués dans les paroisses qui ont de petits groupes de
prières. On va commencer un groupe de prières à partir du 9 janvier 2014, le 2e jeudi du
mois après la messe (pas trop long). Le curé va mettre une note dans le bulletin paroissial.
Denis préfère s'occuper des groupes de prières que d'être le Président du CPP (à discuter
à la prochaine réunion).
Rencontre avec les écoles: Le curé mentionne que Mgr Daniel Berniquez va rencontrer
tous les prêtres de l'Unité + Serge Cazelais + directions des écoles catholiques de la
région pour se soutenir mutuellement/travailler ensemble. Le curé aimerait préparer
quelque chose avec les jeunes en 2014, probablement le 3e dimanche du mois. Il va
discuter avec Stéphanie et Guillaume de l'école St-Jean: impliquer les enfants de la
maternelle à la 3e année, la 4e année pourrait faire la liturgie, l'intermédiaire/secondaire
ferait le théâtre (avec l'aide de Serge Cazelais). Lucile suggère la Semaine Sainte - faut
appuyer nos écoles catholiques. Le curé mentionne que les professeurs de l'École
secondaire se sont tous déguisés en Saints pour la Toussaint (1er novembre). Il faut aller
au rythme des ados - commencer par le théâtre - utiliser les instruments de musique.
RÉVISION DES ANCIENNES NOTES DU CPP: (Continuer à la prochaine réunion
de réviser les vieilles notes/les projets en suspend).
Marche Pro-Vie: (8 mai 2014) Denis va rencontrer les Chevaliers de Colomb pour
discuter de la Marche Pro-Vie: avoir un autobus avec Embrun et Casselman - les élèves
de 7e, 8e et peut être le secondaire; le temps alloué à cette activité pourrait compter pour
du bénévolat.
(ancienne note): La messe bilingue à 10h à la Cathédrale suivie de la marche à 2h pour
finir avec un grand rassemblement sur la colline (groupe de jeunes - même âge). Denis
suggère d'encourager nos jeunes de nos écoles catholiques (7e & 8e) à faire partie de
cette marche. Il va présenter l'idée aux Chevaliers de Colomb/Filles d'Isabelle (avoir un
autobus, pancarte, chandail - avoir un témoignage (à l'église / à l'école et l'annoncer dans
les écoles de l'Unité). Denis a téléphoné le groupe Pro-Vie et suggère de commencer à
faire les démarches en janvier. Préparer les banderoles / pancarte / chandail et demander
aux autres paroisses de l'Unité (partager l'autobus) ensuite vérifier avec la compagnie
d'autobus. Paulette suggère de faire quelque chose de spécial à l'église le jeudi soir (être
en solidarité avec les jeunes). La personne qui s'occupe du dossier Religion à l'école
secondaire est: Mme Manon Racine-Bélisle. (à discuter en janvier 2014)
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-3Pancarte de Rivière Castor: On va préparer une pétition pour enlever la pancarte en
avant de l'église. On aimerait plutôt mettre une pancarte pour annoncer l'École
Secondaire Catholique au lieu. Ce qui serait plus évident et acceptable.
(ancienne note): Denis suggère de faire une pétition (avec 500 noms) pour déplacer la
pancarte de l'école publique Rivière Castor en avant de l'Église ensuite le conseiller de la
municipalité va présenter cette liste à une réunion. (discuté le 16 octobre 2012)
Tableau interactif: Le curé lors de la rencontre avec tous les écoles a parlé avec la
direction de l'École secondaire et de la Croisée - ils sont prêt à aider à défrayer une partie
des coûts. Paulette a contacté une compagnie spécialisée dans les tableaux pour les
églises et qui connait les besoins des églises. Elle recommande un minimum de 3 lignes
avec graphique et panneaux protecteurs pour lumière LED, cette compagnie offre aussi
une banque de fichiers avec graphiques ($ de mémoire approx. $8,000 pour un deux
lignes à $11,000 pour un trois lignes). Les directions de nos écoles catholiques ont
suggéré au curé de faire un souper bénéfice pour la levée de fonds et les écoles sont
prêtes à s'engager. Paulette va remettre la documentation (3 soumissions) au bureau pour
le comité du CAT, à Patrice (École secondaire) et à Guillaume (La Croisée). On va
vérifier avec le comité de CAT pour le budget prévu pour cette dépense. (à suivre)
Messe du Carnaval: Le curé aimerait souligner l'implication (bénévolat) des pompiers et du
Club Optimiste dans la cadre du Carnaval à travers une messe à leur intention (les 2 dernières
semaines de janvier). Lucile suggère de téléphoner Brian Duhamel, chef des pompiers et

Claude Blanchard président du Club Optimiste pour les inviter à cette messe.
(ancienne note): On pourrait faire une messe la semaine avant le Carnaval et inviter les
membres du Club Optimiste et des pompiers à assister à cette messe. Le curé pourrait
souhaiter un bon Carnaval et en même temps faire de la publicité pour le Carnaval.
à discuter en janvier 2014
La prochaine rencontre de l'Unité sera le 28 janvier 2014 à 7h30 à Embrun. Tous les
membres des comités du CPP sont invités à cette réunion. La levée de l'assemblée a été
proposée par Lucile et secondée par Paulette à 9h35. Tous en faveur. Élisabeth va faire
la prière à la prochaine réunion qui sera le 20 janvier 2014 à 7h30 après la messe.

Compte-rendu proposé pour corrections, amendements et adoption par Diane Bergeron,
le 31 décembre 2013.
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Révision des anciennes notes du Comité (à suivre):
1) Luc va s'occuper de la messe des baptisés reportée en avril 2014 (images).
2) A la rencontre de la journée pastorale au Diocèse, Paulette a acheté le livre de
Pierre Alain Giphare qui parlait de la croissance de l'Église. Elle propose d'inviter un
animateur qui pourrait en parler brièvement (discuté à la réunion du 28 janvier 2013).
3) Préparer un livret pour envoyer aux nouveaux résidents d'Embrun. Le comité pourrait
travailler sur les changements en mars/avril ensuite préparer un pamphlet avec photo de
l'église. (discuté à la réunion du 16 septembre 2013).
ANCIENNES NOTES - CPP 2011/2012 (à discuter plus tard):
A) Le curé aimerait avoir une messe spéciale pour les ados et organisée par les ados:
avoir leurs musiques, lumière basse, homélie sur des coussins... (peut-être dimanche à 7h
- pourrait être dans l'église ou dans un autre endroit. Diane a suggéré de faire un sondage
auprès des jeunes (à suivre). (discuté le 11 janvier 2011)
B) M. Marleau du Diocèse s'occupe des laïcs, on pourrait avoir un petit groupe avec un
thème ensuite inviter les gens à une conférence (en Unité). On pourrait en parler aux
différents comités ensuite aller dans la communauté. (discuté le 16 octobre 2012)
C) Mgr Berniquez a suggéré que les membres des conseils/comités de chaque paroisse se
rencontrent en Unité. On pourrait avoir une rencontre avec tous les ministres de
communion de chaque paroisse et préparer un mandat. (discuté le 1er octobre 2012)
Discuté à la réunion du 21 mai 2013:
D) Trouver une façon d’impliquer les gens, surtout les jeunes. Expliquer les gestes par
ex: cérémonie du Samedi Saint. Utiliser un visuel - l'intérêt est plus frappant. Faire un
essai pour trouver la solution pour arriver à produire un visuel de qualité (projet à faire).
E) Essayer d’impliquer nos cinq sens: l’odorat, la vue, le toucher, l’ouïe et le goût dans
nos célébrations. Répandre discrètement de l'encens dans l'église lors de l’Exposition du
Saint Sacrement (musique douce, l’accueil avec le sourire, etc.). Indiquer avec une
pancarte, un moment de silence à l’arrière de l’Église. On pourrait utiliser petit à petit
l’encens le dimanche comme on faisait autrefois.
F) Le comité aimerait faire une cérémonie spéciale pour remercier le bénévolat de
M. & Mme Servant durant les 30 dernières années.
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PÉTITION POUR ENLEVER LA
PANCARTE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE RIVIÈRE CASTOR
EN AVANT DE L'ÉGLISE ST-JACQUES D'EMBRUN

Les paroissiens de la paroisse St-Jacques d'Embrun aimeraient faire enlever
la pancarte de l'école publique Rivière Castor en avant de l'Église St-Jacques
d'Embrun situé au 1041 rue Notre-Dame. La pancarte pourrait être installée
au coin des rues Notre-Dame et Blais pour faciliter les directions pour se
rendre à l'école publique Rivière Castor et ne pas traverser le secteur
résidentiel de la rue Castlebeau.
OU
Les paroissiens de la paroisse St-Jacques d'Embrun aimeraient faire enlever
la pancarte de l'école publique Rivière Castor en avant de l'Église St-Jacques
d'Embrun situé au 1041 rue Notre-Dame. On aimerait plutôt mettre une
pancarte pour annoncer l'École Secondaire Catholique au lieu.

Nom:
Adresse:
Comté:
____________________________________________________________
Nota: Lucile préfère le 2e paragraphe.
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