EBAUCHE
Paroisse St-Jacques d’Embrun
Conseil paroissial de pastorale (CPP)
Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2012
Présents: Curé Albert Kaumba, Denis Leduc, Lucile Bruyère, Jeanne Brisson, Elisabeth
Godin Charron, Paulette Rochon et Diane Bergeron; absent: Luc Richer. Les membres
ont lu la prière conçue spécialement pour les réunions. Paulette a proposé l’ordre du jour,
Elisabeth l’a appuyé et tout le Conseil l’a adopté. On va faire une correction dans le
procès-verbal de la réunion du 14 mai 2012, la date du Festival d'été d'Embrun est le
24 juin et non le 25 juin, ensuite Jeanne a proposé le procès-verbal, appuyé par Lucile 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 14 mai 2012:
Le curé mentionne qu'à la cérémonie du Jeudi Saint il n'a pas resté beaucoup de vin et
que la communion sous les deux espèces, ça bien été. Jeanne ajoute qu'elle ne veux pas
être obligés de boire tout le reste du vin.
La cérémonie de la Fête Dieu célébrée à Vars le 10 juin, a été très touchante avec des
beaux chants et des belles lectures/prières. On a eu une soirée idéale pour une procession
et pas beaucoup de maringouins. La paroisse de Vars et la chorale de Limoges se sont
données beaucoup de trouble pour faire une belle célébration. Il n'y avait pas beaucoup de
gens qui représentait la paroisse St-Jacques d'Embrun. Les membres ont tous reçu la note
que Michel Bazinet avait envoyée pour remercier les paroisses.
Le curé dit qu'à partir du 1er juillet, il y aura adoration du St-Sacrement aux messes de
8h30 et de 10h30. Il va exposer le St-Sacrement à 8h et l’enlever à 8h20-8h25. Le
1re dimanche du mois, le curé aimerait avoir la communion sous les deux espèces. Lucile
mentionne qu’on va avertir Mme Gaudrault pour avoir plus de ministre de communion.
Pour la cérémonie de la Fête St-Jacques du 22 juillet, il y aura une messe dehors à
10h30 suivie d’une épluchette de blé d’inde. Lucille dit qu’on ne peut pas avoir M&M,
faut réserver un an d’avance. Elle suggère de demander au Club Optimiste s’ils peuvent
servir les hot dogs (ils ont bien fait ça pour la porte ouverte à l’école St-Jean). Elisabeth
va vérifier avec le président parce qu’ils ont fini leurs rencontres pour l’été. Lucile
suggère qu’on demande aux Filles d’Isabelle de s’occuper des liqueurs et du jus. Denis
mentionne que le blé d’inde va être prêt le 22 juin (25 douzaines pour 300 personnes).
Camille Piché va s'occuper de vendre le blé d'inde qui restera. On peut avoir la salle des
Chevaliers Colomb, en cas de pluie. La soeur de Paulette (Suzanne Aupry) va faire le
gâteau. Lucile suggère de vendre les hot dogs et les liqueurs à 1$. Denis va s'occuper du
blé d'inde, café, serviettes, thé, Paulette du gâteau, Diane des hot dogs, relish, moutarde,
ketchup et Lucile des liqueurs, jus et eaux.
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Paulette suggère d'avoir une image avec une description pour chaque saint exposé dans
l'église et de commencer avec Saint Jacques. On pourrait placer la plaque en dessous de
la statue du Saint. Paulette va préparer une ébauche et l'envoyer aux membres. Denis dit
qu'il va mettre la statut de Saint Jacques à l'extérieur pour la messe. Le curé va parler de
la Fête de Saint Jacques aux messes qu'ils va célébrer pour les trois écoles et à la
rencontre du Club de Joie de Vivre. Il va envoyer un communiqué aux membres de
l'Unité pastorale. Le curé ajoute qu'il va avoir un logiciel pour faire des cartes à
l'ordinateur.
La messe au cimetière aura lieu le 9 septembre à 10h30 sur le coté nord, c'est plus facile
pour la chorale, Gilles & M. Servant ont une génératrice. Il y aura un brunch servi après
la messe à la salle des Chevaliers de Colomb. On va écrire une note dans le bulletin
paroissial pour que les gens puissent réservés. Paulette suggère d'avoir des enveloppes
pour faire des intentions de messes, les placer à l'arrière de l'église pour que les gens
puissent ensuite les déposer avec la quête. Elle suggère, pour la messe au cimetière,
d'installer une table pour pouvoir mettre les intentions et l'annoncer pendant la messe.
Pour les festivités de Célébrons Ensemble (Festival d’été d’Embrun) du 25 juin, il y
aura une messe dehors à 10h30, au terrain de balle. Pour cet événement, il n’y aura pas de
messe à 8h30 et s’il pleut on aura la messe à l’église. Gilles va s'occuper du système de
son et Denis et M. Servant vont s'occuper de préparer l'autel. Paulette mentionne qu’il
n’y a pas d’annonces aux messes de 8h30 et il y a un bon groupe de paroissiens. Le curé
dit qu’il va le mentionner au curé qui remplace.
La prochaine réunion de l’Unité pastorale sera le 2 octobre 2012 à 7h30 à Embrun. On va
faire des élections parce que Michel Bazinet va laisser la présidence. Tous les membres
des comités de CPP de chaque paroisse sont invités à cette réunion.
La levée de l’assemblée a été proposée à 9h00 par Lucile et appuyée par Elisabeth. A la
rencontre du 17 septembre 2012 à 7h30, on va choisir une personne pour la présidence
parce que Denis va prendre un temps de congé du comité.
Révision des anciennes notes du Comité (à suivre):
* Denis avait suggéré d’avoir un char allégorique dans la parade de Noël (24 nov 2012).
Lucile dit qu'on pourrait faire une annonce dans le bulletin pour inviter les paroissiens à
nous aider (tracteurs/chevaux). Denis ajoute qu'on pourrait se mettre avec les autres
paroisses de l'Unité Notre Dame de l'Espérance. Il y a 3 parades, Embrun le samedi soir,
Russell le dimanche après-midi et Casselman le dimanche soir. On va discuter en
septembre 2012 (à suivre).
* Lucile suggère le 14 avril 2013 pour la messe des baptisés au printemps 2013 (à suivre).
* Denis suggère d'encourager nos jeunes de nos écoles catholiques à faire partie de la
Marche Pro-Vie (discuté à la réunion du 14 mai 2012). On pourrait avoir un autobus et
même inviter les Chevaliers de Colomb et apporter leur pancarte (à discuter en octobre).
* Tableau avec des annonces dehors en face de l’école St-Jean, en collaboration avec
l’école secondaire et la paroisse - on aurait plus de visibilité (on avait discuté à la réunion
du 14 mai 2012) (à suivre).
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