EBAUCHE

Paroisse St-Jacques d’Embrun
Conseil paroissial de pastorale (CPP)
Procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2013
Présents: Curé Albert Kaumba, Denis Leduc, Elisabeth Godin Charron, Paulette Rochon,
Jeanne Brisson et Diane Bergeron. Paulette a lu une prière. Jeanne a proposé l’ordre du
jour, Elisabeth l’a appuyé et tout le Conseil l’a adopté. Jeanne a proposé le procès-verbal,
appuyé par Elisabeth et adopté à l’unanimité. Tous les membres avaient reçu l’ébauche
de cette réunion. Diane l’avait envoyé par courriel ou remis une copie.
Dossier découlant du procès-verbal du 13 novembre 2012: La plupart des dossiers
sont à l'agenda. 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. Denis avait suggéré d'encourager nos
jeunes de nos écoles catholiques à faire partie de la Marche Pro-Vie (le 9 mai 2013). Il va
présenter l'idée de la marche aux Chevaliers de Colomb (avoir un autobus et pancarte).
Résumé de Noël:
La Parade de Noël a été un succès même si on n'a pas eu beaucoup de temps pour se
préparer. Le curé mentionne qu'on va préparer plus de cartes et de cannes pour l'année
prochaine. La famille de Paulette a bien décoré le camion pour présenter un beau char
allégorique. Tous les membres ont bien aimé l'expérience même si la soirée était très
froide. Denis suggère de demander aux jeunes du secondaire de nous aider et Diane
ajoute de demander de l'aide aux autres comités surtout celui des décorations. Il y avait
beaucoup de gens (bonne présence), on va répéter l'expérience l'année prochaine.
Décorations: Mlle Cloutier et son équipe ont fait un très beau travail pour embellir
l'Église. On a eu beaucoup de beaux commentaires pour les décorations, la remarquable
crèche et surtout notre belle église.
Offices: Pour les messes de Noël, il y avait beaucoup de participation aux offices. Pour
l'année prochaine, le curé suggère que la messe des enfants ait lieu à 7h30, il aimerait
avoir une crèche vivante ensuite enchaîner avec l'homélie. Il n'a pas eu beaucoup de
temps pour se rendre à Marionville pour la messe de 9h.
Retraite de l'Avent à St-Albert: Une belle présentation du groupe du Carrefour
Bruyère animée par Soeur Bibiane Lavictoire, même s'il y a eu un problème de micro le
lundi soir.
Carnaval à Embrun (à discuter en septembre)
Denis suggère que l'Église pourrait avoir une présence au Carnaval parce que cette
activité fait partie de la communauté. On pourrait inviter des membres de l'équipe des
pompiers et des membres du Club Optimiste à une messe (avec leurs banderoles) pour les
remercier du bénévolat qu'ils font au Carnaval, ensuite le curé pourrait souhaiter un Bon
Carnaval aux paroissiens. Elisabeth mentionne que c'est un peu difficile parce qu'ils
doivent s'occuper du brunch du dimanche matin au Centre récréatif d'Embrun. Le curé
suggère de les inviter pour la messe du samedi soir.
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-2Projet Carême (Mercredi des Cendres le 13 février 2013:
Il y a eu une quarantaine de personnes de différentes paroisses qui ont assistés à la
rencontre de Développement et paix.
Le thème du Carême cette année est "Veux-tu le suivre" et faut mettre la Croix en
évidence. Denis va faire le même projet que l'année passée, il va préparer 400 croix parce
que le curé aimerait impliquer les écoles cette année. On donnerait les croix à la
cérémonie du Mercredi des Cendres et les paroissiens retourneraient les croix à la
cérémonie du Vendredi Saint à 3h. On va écrire sur la croix "Prends ta croix et suis-moi".
On va le mentionner d'avance pour que les gens rapportent les croix pour la cérémonie du
Vendredi Saint.
Retraite du Carême à Limoges les 17, 18 et 19 février à 7h. Le prédicateur sera le
Père Christian Dionne de l'Université St-Paul. Diane va faire la publicité. On va mettre
une liste en arrière de l'église pour les gens qui aimeraient aller ensemble à la retraite.
Samedi Saint à Embrun: Cette année, les deux paroisses (Embrun et Marionville) vont
préparer la cérémonie du Samedi Saint ensemble. "Comment travailler ensemble pour
mieux accueillir les autres?" Le curé va contacter Luc Richer, Soeur Mariette et Pierre
Robinson de Marionville et Diane va contacter Lucile Bruyère et M. Servant pour la
rencontre du 18 mars. On va commencer la réunion avec la planification pour la
cérémonie du Samedi Saint ensuite les membres du CPP vont rester pour continuer la
réunion du CPP.
Préparation au Sacrement:
Les enseignants de l'école St-Jean/Pavillon la Croisée préparent en classe les enfants pour
la Confirmation. Le curé aimerait de l'aide pour préparer les enfants qui vont à l'école
Rivière Castor. On aurait quatre rencontres avec les enfants et parents de l'école publique
et deux obligatoires avec les enfants et parents de l'école catholique (les deux écoles
ensembles). A la prochaine rencontre des préparations pour la 1re des communions, les
parents vont choisir quelle journée leur enfant va faire sa 1re des communions (samedi le
4 mai à 5h OU dimanche le 5 mai à 10h30).
À la dernière réunion de l'Unité Notre-Dame de l'Espérance, Mgr Daniel Berniquez
avait suggéré que les membres des conseils/comités de chaque paroisse se rencontrent en
unité. Les membres trouvent l'idée très bonne de rencontrer les membres des autres
paroisses. On pourrait avoir une rencontre avec tous les ministres de communion de
chaque paroisse et avoir un mandat. Suggestions: pas mettre le doigt dans le vin pour les
deux espèces et pas oublier de mettre un linge pour ceux qui boivent à la coupe. Le
Seigneur nous l'a donné sous les deux espèces (sang et corps). On va en discuter à la
prochaine rencontre de l'Unité, le 12 février 2013 à 7h30 à Embrun. Tous les membres
des comités de CPP sont invités à cette réunion.
Avenir de nos paroisses: On avait aussi mentionné que dans le futur, à cause du manque
de prêtre, le curé devra s'occuper de plusieurs paroisses. Les paroissiens devront
s'habituer à partager le prêtre avec différentes paroisses.
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-3Liturgie: La personne en charge de la liturgie s'occupe des ministres de communion
alors cette personne désigne qui donne la communion.
Fête Dieu à Embrun aura lieu le 30 mai 2013 à 7h. On fait la messe dans l'Église suivie
d'une procession dehors (on apporte l'eucharistie dans la communauté). La 1re station à la
grotte, les deux autres stations aux deux écoles, ensuite on retourne à l'Église.
Fête St-Jacques: A cette fête, le curé suggère d'avoir un concert (opéra Ave Maria) le
samedi soir, 27 juillet et une épluchette de blé d'inde le dimanche, 28 juillet à 10h30.
Levée de l'assemblée a été proposée par Paulette et secondée par Elisabeth à 9h50. La
prochaine réunion sera le 18 mars 2013 à 7h30 après la messe.

Révision des anciennes notes du Comité (à suivre):
1) Luc va s'occuper de la messe des baptisés le 14 avril 2013 (images).
2) A l'occasion de la Messe au cimetière (8 septembre 2013 sur le coté sud) suivi d'un
brunch, Paulette suggère d'avoir des enveloppes pour faire des intentions de messes, les
gens pourront les déposer avec la quête au cours de cette messe ou à une autre célébration
eucharistique.
3) Le curé va annoncer dans le bulletin paroissial qu'à partir de janvier 2013, la messe de
8h30 va changer à 8h (essayer pour 6 mois).
4) M. Marleau du Diocèse s'occupe des laïques, on pourrait avoir un petit groupe avec un
thème ensuite inviter les gens à une conférence. On pourrait en parler aux différents
comités ensuite aller dans la communauté (discuté à la réunion du 16 octobre 2012).
5) 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. (à suivre)

Compte-rendu proposé pour corrections, amendements et adoption par Diane Bergeron,
le ____ février 2013.
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ACTIVITÉS DANS L'ANNÉE
SEPTEMBRE:
Messe au cimetière (brunch)

Préparer une liste pour le bénévolat
impliquer les jeunes du secondaire

NOVEMBRE:
Messes des défunts
Messes de guérison (pour les malades)
Confirmation
Retraite de l'Avent (publicité)
DÉCEMBRE:
Parade de Noël à Embrun (faire des cartes/cannes)
Noël
JANVIER:
Carnaval
FÉVRIER:
Mercredi des Cendres
Retraite du Carême (publicité)
MARS:
Chercher les Huiles Saintes au Diocèse
Dimanche des Rameaux
Jeudi Saint
Vendredi Saint : Chemin de Croix à 9h30, cérémonie à 3h
Samedi Saint
Pâques
AVRIL:
Messes des baptisés
MAI:
1re communion (1re dimanche)
Fête des mères (2e dimanche)
JUIN:
Fête diocésaine
Fête Dieu
Marche Pro-Vie
Fête des pères (3e dimanche)
Festival d'été Embrun (Célébrons Ensemble) (4e dimanche)
JUILLET:
Fête St-Jacques
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