EBAUCHE
Paroisse St-Jacques d’Embrun
Conseil paroissial de pastorale (CPP)
Procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2013
Présents: Curé Albert Kaumba, Denis Leduc, Élisabeth Godin Charron, Paulette Rochon,
Jeanne Brisson et Diane Bergeron. Paulette a lu une belle prière. Élisabeth a proposé
l’ordre du jour, Jeanne l’a appuyé et tout le Conseil l’a adopté. Jeanne a proposé le
procès-verbal, secondé par Paulette et adopté à l’unanimité. Chacun avait reçu le procèsverbal à l'avance par courriel électronique.
Monsieur et Mme Émard ont assisté au commencement de la réunion. Madame Émard va
s'occuper de commander du matériel de rideau bleu ciel pour mettre en arrière de l'autel.
Paulette suggère d'ajouter un produit contre le feu. Jeanne demande de vérifier à ce sujet
avec Denise, la couturière à Casselman. Les rideaux bleus pâles vont rehausser la
boiserie. Stéphane est d'accord et il va en parler au comité du CAT. Les invités sont
partis et les membres du CPP ont continué la réunion. Le curé a demandé à Lucile
Bruyère de revenir au CPP, elle semblait marquer son accord.
Dossier découlant du procès-verbal du 16 septembre 2013: Diane a commencé à travailler
sur la liste des procédures à suivre pour certaines cérémonies pendant l'année, avec l'aide
de Denis. Denis va changer les lampions de coté (ceux en entrant dans l'église) et va
ajouter la photo du Saint-Frère André.
À la Messe des défunts, le 10 novembre 2013 à 10h30, le comité de CPP va remettre un
lampion à un membre de la famille des défunts décédés dans la dernière année. Carole
(secrétaire) va préparer la liste des noms ainsi que les collants pour mettre sur les
lampions. Élisabeth, Jeanne et Diane vont téléphoner les familles des défunts. Le curé ou
un des membres du CPP va allumer les lampions avec le cierge pascale. On pourrait
demander à Lise Brisson de nous aider à l'entrée de l'église, comme l'année passée.
La Journée Pastorale est le 23 octobre 2013. Élisabeth va représenter le Conseil scolaire
au souper bénéfice le 16 octobre de Mgr Prendergast et Paulette va vérifier si elle est
disponible. Le curé dit que la paroisse va défrayer les frais.
Recrutement: A cause du manque de membres du CPP c'est plus difficile de planifier
des activités, on manque de temps et de ressources. On a suggéré de faire du recrutement
en demandant de l'aide: à l'école (impliqué les jeunes), avoir quelqu'un pour gérer les
activités (certaines personnes veulent aider mais pas assister aux réunions). On suggère
d'avoir un invité spécialisé en communication. Diane va vérifier avec Mme Gaudreau si
la messe des enfants est encore le 3e dimanche. Diane a préparé une ébauche d'un
pamphlet semblable à Marionville et va demander à Sylvie Chauvin pour celui de Vars.
Le curé suggère avoir un Dimanche de la moisson, avoir une table en arrière avec une
liste des tâches des différents comités ainsi qu'un représentant de chaque comité. Denis
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suggère de mettre les feuillets dans les bancs. Le curé demande de préparer le feuillet
pour la fin de semaine du 20 octobre.
-2Le curé mentionne que Luc Richer va faire les baptêmes le 2e dimanche du mois et le
curé va les faire le 4e dimanche. Julie Rochon va venir aider au comité du CPP en janvier
2014 (congé de maternité).
Les membres suggèrent pour le mois de Marie, d'illuminer la statut, de décorer avec des
fleurs, d'écrire une note sur le tableau en arrière de l'autel et d'avoir une prière dans les
bancs. Le curé ajoute que St-Joseph est le patron du Canada. Le curé a reçu un collant
pour ajouter dans le missel romain: Ste-Marie, St-Joseph, son époux et les apôtres.
Accueil - Que viens-tu chercher? Denis s'est informé de la statue de St-Frère André et
le curé a téléphoné la fille de la personne qui voulait donner la statue - c'est très cher.
Denis va aller chez Liturgica chercher les lampions pour la messe des défunts et il va
acheter un photo du St-Frère André, ensuite il va mettre dans un cadre avec une prière.
Le curé aimerait avoir l'acte de contrition dans les confessionnaux. Paulette va préparer
les petites cartes (40 dizaines). Le curé mentionne qu'à Vars il y avait une prière adaptée
pour les enfants. Diane va vérifier avec Odette St-Denis. Le curé mentionne que l'accueil
est très important et il trouve que parfois il manque d'intimité au bureau pour la
secrétaire, ce serait bon d'avoir plus de privé. C'est important d'informer les gens des
changements.
La Retraite de l'Avent sera du 8 au 11 décembre 2013 et le thème sera l'Accueil.
Marche Pro-Vie: (8 mai 2014) 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 a téléphoné le groupe Pro-Vie et suggère de commencer à faire les
démarches en janvier. Le temps d'aviser si c'est possible d'avoir un autobus. Préparer les
banderoles, demander aux autres paroisses de l'Unité (partager l'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)
Parade de Noël: Le curé dit que c'est important d'être visible. On va mettre une annonce
dans le bulletin paroissial pour avoir une personne volontaire pour aider à la planification
de la parade de Noël (char allégorique de la Paroisse St-Jacques). Le curé dit qu'on va
faire la même chose que l'année passée pour les messes de Noël. (Note de la réunion du
16 septembre: *Vérifier avec IDA pour la messe de Noël des enfants à 7h30. Les enfants
pourraient chanter à 7h et faire le même mime qu'à l'école qui remplace l'Évangile,
ensuite continuer avec les offrandes. Le curé doit célébrer la messe de 9h à Marionville et
ainsi est obligé de partir le plus tard à 8h30.
Messe du Carnaval: (à discuter à la prochaine réunion)
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Le curé aimerait souligner l'implication (bénévolat) des pompiers et du Club Optimiste dans la
cadre du Carnaval à travers une messe à leur itention (les 2 dernières semaines de janvier) -

service à la communauté - vérifier avec Stéphane Nadeau. (à suivre)
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-3Aide avec la Confirmation: Le curé a dit que la Confirmation sera le 13 janvier 2014.
Il va envoyer le courriel de Marielle Lamontagne, la responsable de l'école Rivière Castor
à Élisabeth pour faire le suivi (1er Pardon / 1re Communion / Confirmation).
Formation: Serge Cazélais s'occupe de la formation des laïcs dans le Diocèse. Il pourrait
faire une présentation aux membres et Denis suggère d'inviter les membres de l'Unité.
Paulette va en parler à la journée pastorale (à suivre).
Paulette a parlé avec une paroissienne qui fait de la suppléance à l'école St-Jean. Elle
trouve qu'il y a beaucoup de violence dans la cour d'école. Elle suggère d'avoir des
messes à l'école, que les enfants apprennent à vivre la messe. Qu'est-ce qui pourrait être
fait à Embrun - nos futurs paroissiens. Le curé dit que c'est difficile avec le conseil
scolaire, l'horaire est déjà remplie. Le curé a une bonne présence à l'école, il a même
passé la journée au secondaire aujourd'hui. Il va à l'école assez souvent: bénédiction des
sacs à dos, mercredi des cendres, célébration de l'Action de Grâce, cérémonie des
défunts, cérémonie de Noël, du Carême, etc.
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 Paulette et secondée par Jeanne à 9h35. Tous en faveur. Elisabeth va faire
la prière à la prochaine réunion qui sera le 11 novembre 2013 à 7h30 après la messe.

**A discuter à la prochaine réunion: réviser les vieilles notes du CPP - les projets en
suspend.

Compte-rendu proposé pour corrections, amendements et adoption par Diane Bergeron,
le __ novembre 2013.
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Révision des anciennes notes du Comité (à suivre):
*1) Denis suggère d'encourager nos jeunes de nos écoles catholiques (7e & 8e) à faire
partie de la Marche Pro-Vie. Il va présenter l'idée de la marche aux Chevaliers de
Colomb/Filles d'Isabelle (avoir un autobus, pancarte, chandail - avoir un témoignage (à
l'église et à l'école et l'annoncer dans les écoles de l'Unité). à discuter en janvier 2014
2) 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) (discuté à la réunion du 16 octobre 2012). ??
3) 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 à la réunion du 16 octobre 2012)
*4) Carnaval à Embrun: 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 (discuté à la réunion du 28 janvier 2013). à discuter en novembre 2013
5) Luc va s'occuper de la messe des baptisés reportée en avril 2014 (images).
6) 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).
7) 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):
1) 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)
2) M. Marleau du Diocèse s'occupe des laïques, 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)
3) 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:
1) 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).
2) 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.
3) Tableau interactif: Paulette mentionne que ça va coûter 3,000$ pour un côté seulement.
On va vérifier avec le comité de CAT pour le budget prévu pour cette dépense. (à suivre)
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4) Le comité va faire une cérémonie spéciale après Pâques pour remercier le bénévolat de
M. & Mme Servant durant les 30 dernières années.
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