EBAUCHE
Paroisse St-Jacques d’Embrun
Conseil paroissial de pastorale (CPP)
Procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2011
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 spécialement pour les réunions. Elisabeth a proposé l’ordre du jour,
Jeanne l’a appuyé et tout le Conseil l’a adopté. Le procès-verbal de la réunion du 19
septembre 2011 a été proposé par Lucile, appuyé par Jeanne et adopté à l’unanimité.
Denis a donné des petits calendriers aux membres.
Dossier découlant du procès-verbal du 19 septembre 2011: Tous les membres avaient
reçu l’ébauche de cette réunion. Diane l’avait envoyé par courriel ou remis une copie.
Pour les horaires des messes de Noël, celle du 24 décembre sera célébrée à 7h et la
chorale des enfants va chanter à partir de 6h30. Il y en aura une autre à 9h30 (célébrée par
un autre curé) et une à minuit. Le curé Albert va célébrer la messe de 9h à Marionville.
Cette année, le 25 décembre à 10h30, il y aura un baptême d’une petite fille de 7 ans.
La Retraite de l’Avent aura lieu à St-Albert les 28, 29 et 30 novembre, présidée par
l’évêque épiscopale Daniel Berniquez. Diane aimerait faire de la publicité pour la
retraite - le curé va vérifier avec Daniel pour le thème. Le curé mentionne qu’à la
dernière rencontre de l’Unité pastorale, les membres ont décidés de célébrer en Unité le
Jeudi Saint à Embrun, le Chemin de Croix à Marionville et la Fête Dieu à Vars.
Le curé a annoncé en chair hier, pour les prochains 6 mois, il y aura une messe à 8h30,
le dimanche matin. L’Abbé Léon ou le Père Roch vont venir célébrer cette messe. Ils
travaillent dans des écoles la semaine alors ils sont disponibles pour remplacer les fins de
semaine. Le curé ajoute que plus tard, il va vérifier peut être changer l’heure de la messe
à Marionville. (à suivre)
Pour la célébration de la messe des défunts d’hier, tous les membres sont d’accord que
c’était une très belle cérémonie - très bonne idée d’avoir remis des lampions au lieu de
roses. Lucile suggère aux membres de remercier Thérèse Cloutier - elle s’est occupée des
lampions, des présentoirs et a ajouté des fleurs, pour faire un très beau décor. Denis
ajoute qu’il aime bien la senteur des lampions qui brûlent.
Présentoir pour les sacrements: Lucile suggère pour le visuel d’avoir un livre au lieu
d’un chemin. On pourrait écrire les noms des défunts et des baptisés dans ce livre. Elle va
vérifier avec Lucie Bissonnette si elle est disponible de dessiner ces livres. Le curé
mentionne que Paulette pourrait le dessiner aussi, elle a beaucoup de talent. Lucile dit
que c’est bien d’aller chercher de l’aide des gens qui ne font pas partie du CPP, Paulette
est d’accord. On va écrire les noms des défunts de novembre à novembre et les noms des
baptisés de janvier à janvier (comme le baptême de Jésus en janvier). (à suivre)
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Denis suggère d’avoir un Char allégorique dans la parade de Noël. Le curé dit que
c’est une bonne idée - essayer d’avoir autant de présence qu’on peut et faudrait avertir
d’avance la municipalité. Denis suggère d’avoir les enfants qui assistent à la liturgie des
enfants le dimanche matin. Diane dit qu’ils viennent tous de l’école St-Jean alors ont
pourrait peut être aller en partenariat avec l’école St-Jean. On pourrait prendre notre
grosse crèche et les enfants pourrait mettre les costumes qu’ont utilisent pour le spectacle
de Noël et avoir une crèche vivante. Lucile mentionne qu’on pourrait demander à Thérèse
Cloutier - elle a de très bonnes idées. (à discuter au printemps 2012)
Lucile mentionne qu’il y a beaucoup de feuilles mortes. Paulette va s’informer avec le
secondaire pour avoir 2 à 3 bénévoles (accumuler des heures de bénévolat). André Leduc
voudrait couper l’herbe une dernière fois. Denis viendrait avec les jeunes pour mettre les
feuilles mortes dans des grandes toiles ensuite il pourrait signer leurs feuilles de
bénévolat. Le curé aimerait faire du recrutement pour du bénévolat à l’église - il va
l’annoncer dans le bulletin. Mme Gaudreau a besoin d’aide pour le samedi soir et pour le
dimanche matin à 8h30. Denis va s’occuper d’avoir des gens pour les services pour la
messe de 8h30. Diane va corriger la note du recrutement et ajouter la messe de 8h30.
Le curé a distribué de la documentation sur le Calendrier liturgique. Il a passé à travers
en expliquant les étapes. Il mentionne qu’on commence l’Année B. Le thème pour
l’année est: L’heure est venue, donne un signe! et le thème pour l’Avent est: L’heure est
venue, fais-toi proche! Le curé aimerait mettre L’icône de la Vierge du Signe sur un
présentoir. La couronne serait couchée sur une table et les chandelles au centre. On
mettrait la Bible à côté pour mettre de l’accent sur la parole de Dieu (Denis a sorti une
belle Bible). M. Servant et Mme Cloutier vont s’occuper du décor. Lucile suggère de
rentrer en procession avec la Bible avant de la déposer à côté de la couronne. Le curé
suggère pour la liturgie de la Parole de lire, méditer, prier et contempler. Lorsque je quitte
la messe quelle phrase va me rester en tête, ensuite va m’aider à passer la semaine. Le
curé ajoute qu’il aimerait commencer un petit cours pour le Carême à l’église. (à suivre)
Les Confessions de l’Avent auront lieu le 11 décembre à 2h. Lucile mentionne que le
concert des enfants préparé par Ida, sera le 18 décembre au Centre récréatif d’Embrun.
La prochaine réunion de l’Unité pastorale sera le 24 janvier 2012 à 7h30. Tous les
membres des comités de CPP de chaque paroisse sont invités à cette réunion.
La levée de l’assemblée a été proposée à 8h30 par Lucile et appuyée par Paulette. La
prochaine rencontre sera lundi, le 6 février 2012 à 7h30.
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