
   Rapport du président   CPP 2015 
 

Nature du conseil paroissial de pastorale : 

. Le CPP est un regroupement de personnes qui joue un rôle consultatif auprès du curé, pasteur 

de la paroisse. 

. Le CPP est un groupe de réflexion sur la vie dans le milieu paroissial afin d’y déceler les besoins 

et trouver comment le message de l’évangile peut y répondre. Ce n’est pas en soi un comité 

d’action, mais plutôt un comité d’actions ponctuelles mises sur pied pour atteindre des objectifs 

du CPP qui répondent aux objectifs annuels  de la paroisse et du diocèse. Lors de nos réunions, 

nous nous posons des questions et cherchons des moyens pour rendre encore plus vivante 

notre vie de paroisse. Les membres du CPP sont ouverts aux suggestions des paroissiens. 

. Le CPP est un veilleur et un éveilleur qui discerne, propose, recommande et favorise la 

promotion de la vie paroissiale selon les 4 axes de la mission de l’Église : l’Évangile et la Parole, 

la Fraternité, l’Engagement et la Célébration. 

. Le CPP est composé des membres suivants : Le curé, pasteur de la   paroisse,  l’assistant-curé, 

des personnes élues lors de l’Assemblée paroissiale annuelle, une personne représentant le CAT 

(Conseil des Affaires Temporelles). 

Membres 2015 : 

Jean-Pierre Lapointe, prés.    Jean-Claude Baril, vice-prés.   Gérard Carrière, secrétaire 

Annie Trudel                             Viviane Côté-Maxwell               Lou Beauchesne, CAT 

Alain Lortie                                Jean Parker                                  Valérie Assoi 

Verdiane Bukumi                      Michel Pommainville, curé        Léo Villeneuve, assistant-curé 

Objectifs retenus par le CPP pour l’année 2015 : l’Année de la Famille 

a) Thème de l’année proposé par le diocèse d’Ottawa : Nous sommes de la famille de 

Dieu : l’Amour est notre mission. « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon 

frère, ma sœur, ma mère… » (Marc 3,35) 

1- Journée sur la famille (fête nationale- 16 février 2015) : soulignée aux célébrations du 

week-end. 

2- Pique-nique familial (24 mai 2015). 

3- Fête des bénévoles (18 juin 2015). 

4- Brunch familial (20 septembre 2015). 

5- Messe multiculturelle (17 octobre 2015). 

6- Rencontre-partage avec la famille Baillargeon (25 novembre 2015) qui a participé à la 

rencontre avec le pape aux États-Unis (en vue du Synode sur la Famille). 

7- Café rencontre à la chapelle St-Claude (22 novembre) pour souligner la fin de l’année 

sur la Famille   



b) Propositions de l’AGA : Réflexion sur comment rejoindre les paroissiens plus jeunes et 

comment les engager dans la paroisse; planification de la relève. / Où allons-nous 

comme Église? 

1- Réflexion à partir d’un texte de Christian A. Schwarz sur « Le développement de 

l’église » afin de penser à des pistes pastorales nouvelles  pour les chrétiens 

d’aujourd’hui et de demain. 

2- Réflexion à partir de la conférence de Pierre-Olivier Tremblay, Oblat de Marie 

Immaculée à l’Université St-Paul sur « Les petits groupes dans l’église 

d’aujourd’hui ». 

 

Événements pastoraux marquants de l’année 2015 :  

1. Thème de l’année : la Famille 

a) Réunions mensuelles du CPP : proposition et discussion sur les objectifs (ci-haut 

mentionnés) pour le thème de la famille. 

b) 15 février 2015 : Conférence organisée par le groupe « Vivre notre foi 

aujourd’hui » : La famille destinataire et protagoniste de la nouvelle évangélisation 

par Michèle Boulva (Le rôle de la famille dans la transmission de la foi). 

c) 16 février 2015 ; Journée sur la famille (Fête nationale). On souligne aux 

célébrations du week-end (14-15 février) l’importance de la famille, lieu par 

excellence de la transmission de nos valeurs. 

d) 26 février 2015 : Journée pastorale du diocèse sur le thème de la famille avec 

Maxime Allard, o.p. comme conférencier : On a souligné la réalité des divers types 

de familles actuelles dont les familles traditionnelles, reconstituées, 

monoparentales, homosexuelles et le défi de l’Église de répondre aux besoins variés 

en adoptant, à l’exemple du pape François, une approche pastorale plutôt que 

légaliste. 

e) 24 mai 2015 : Pique-nique familial coordonné et défrayé par les Filles d’Isabelle et 

les Chevaliers de Colomb pour souligner l’année de la famille : très bonne 

participation des paroissiens. Merci aux Filles d’Isabelle et aux Chevaliers de 

Colomb. 

f) 18 juin 2015 : Fêtes des bénévoles organisé par le comité de la fête des bénévoles : 

plus de 150 participants des 300 bénévoles de la paroisse. Messe suivie d’une 

rencontre avec dégustation de vin, fromage et desserts ainsi que tirage de prix de 

présence. Merci au comité des bénévoles! Merci à la pépinière Laporte et à la 

fromagerie St-Albert pour leur générosité! 

g) 20 septembre 2015 : Brunch familial organisé par les Filles d’Isabelle et les 

Chevaliers de Colomb. 219 adultes,27 enfants de 6 à 12 ans et de nombreux enfants 

de moins de 5 ans ont répondu à l’invitation. Merci aux Filles d’Isabelle et aux 

Chevaliers de Colomb. 

h) 17 octobre 2015 : Messe multiculturelle organisé par le comité de la messe 

multiculturelle, suivie d’un goûter constitué de mets des 15 différents pays 

représentés : plus de 200 participants. Les décors, les chants, le contenu de la messe 

et même la danse d’Actions de grâce ont fait que cette cérémonie a été très vivante 



et a tenu compte des origines différentes des paroissiens. Et comme l’an dernier, le 

« festin » qui a suivi nous a permis de goûter à des mets typiques et délicieux de ces 

nombreux pays. Quelle belle occasion de partage et d’échange! Merci au comité de 

la messe multiculturelle! 

i) 22 novembre 2015 : Café-rencontre à la Chapelle St-Claude pour souligner la fin de 

l’année sur la Famille. Dégustation et échange après la messe. Merci aux 

organisateurs! 

j) 25 novembre 2015 : Rencontre-partage à l’église avec la famille Baillargeon qui a 

participé à la rencontre avec le pape aux États-Unis (en vue du Synode sur la 

Famille) : Le couple et leurs 3 enfants ont témoigné de leur expérience. 

Des membres du CPP ont collaboré aux divers comités qui ont préparé ces activités 

pastorales de la paroisse en plus d’en avoir discuté à nos réunions mensuelles.  

2.               -Réunions de la Région II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Les paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa sont regroupées en quatre régions pastorales. La 

paroisse Sainte-Marie fait partie de la Région II. Elle regroupe dix autres paroisses 

francophones : Saint-Laurent, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Joseph, Nativité, Saint 

Bonaventure, Saint-François d’Assise, Sainte Geneviève, Saint Rémi, Saint-Thomas d’Aquin, Saint 

Hugues et la chapelle Saint-Claude. Les représentants de ces paroisses se réunissent deux fois 

par année pour discuter   d’orientations communes, de l’avenir des paroisses etc. Les membres 

des CPP des différentes paroisses sont fortement invités à y participer.  L’abbé Michel 

Pommainville est le vicaire régional de la région II. 

                -Réunion du 7 mai 2015 à l’église Saint-François d’Assise: Lorraine Caza de la 

Congrégation Notre-Dame et un portrait de l’Encyclique « La joie de l’Évangile ». 

                -Réunion  du 28 octobre 2015 à l’église Saint-Joseph d’Orléans : a) Partage de 

l’expérience de la famille Baillargeon, déléguée du diocèse à la rencontre du pape François aux 

États-Unis b) Commentaire et éclairage de Mgr Daniel Berniquez 

                 au sujet du thème pastoral de l’année 2016, La Miséricorde, suivi d’une discussion. c) 

Parrainage des réfugiés dans les paroisses: ce qui est fait, difficultés rencontrées, ce qui est à 

venir. D) Notre appui  et nos prières au pape François. 

                -À améliorer aux réunions de la région II : Participation de toutes les paroisses et plus 

grande participation des membres des CPP. 

3.            Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 

L’Unité pastorale NDMB est une des 4 unités paroissiales de la Région II. Elle regroupe 

les paroisses Sainte-Marie, Saint Laurent, Saint Hugues et la chapelle St-Claude. Des 

membres des CPP de ces paroisses se réunissent 3 ou 4  fois par année pour parler de 

pastorale, des sacrements, des problèmes de l’heure, des services communs à offrir. 

Michel Pommainville est curé de ces paroisses. 

- Rencontre du 29 janvier 2015 à l’église Sainte-Marie. Sujets traités : a) 

Expérimentation de l’Adace (célébration sans prêtre)  b) Projet de pèlerinage à 



Midland, Ontario (lieu des Saints Martyrs canadiens) avec Michel Pommainville  c) 

Retour sur l’année 2014 avec le thème de l’Accueil  d) Exploration de projet 

commun possible pour les paroisses de l’Unité pastorale. En commun : Même curé, 

même assistant-curé; communautés francophones; sur un même territoire de l’Est 

ontarien. Différence : Ville de banlieue vs Campagne; grande population en 

croissance vs petite population en décroissance; Population multiculturelle vs 

population homogène. Tout un défi pastoral ! 

- Rencontre du 4 juin 2015 à l’église Sainte-Marie. Sujets traités : Un bon coup 

réalisé en pastorale paroissiale depuis le début de l’année 2015; Principale 

préoccupation en pastorale paroissiale; un projet commun : le pèlerinage à 

Midland. 

- Rencontre du 15 octobre 2015 à l’église Sainte-Marie. Sujets traités : a) Partage des 

préoccupations et réalisations de notre paroisse  b) Renouvellement de 

l’implication des paroissiens dans nos comités : comment le faisons-nous? À quel 

moment? Réponse des paroissiens?  C) Avenir de notre paroisse? Dans 5 ans? Dans 

10 ans?  

- À  améliorer à l’Unité pastorale : plus grande participation des membres des CPP.    

-                     

4.             Journée pastorale du diocèse : 

Réunion des représentants francophones des paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa 

pour lancement du thème de l’année pastorale, pour ressourcement en relation 

avec le thème et pour    informations pertinentes d’initiatives pastorales ou  de 

développement d’organismes existants. 

- 26 février 2015 : Journée pastorale du diocèse sur le thème de la famille avec 

Maxime Allard, o.p. comme conférencier : « Quelle famille! De l’exclamation 

joyeuse aux interrogations anxieuses ». 

- 30 septembre 2015 : Lancement de la nouvelle année pastorale avec le Père Yvan 

Mathieu, o.m.i. comme conférencier : « La famille, foyer d’amour et de 

miséricorde ». Le pape François avait annoncé le 13 mars 2015 une année sainte sur 

le thème de la Miséricorde, commençant le 8 décembre 2015, fête de l’Immaculée 

Conception au 20 novembre 2016, fête du Christ-Roi. 

5.             Préparation des homélies : a) avec le diacre Gaston Savage. Participation d’un 

membre du CPP pour une bonne partie de l’année (Jean-Pierre Lapointe) b) avec l’assistant-

curé Léo Villeneuve    et son équipe d’accompagnement au sacerdoce qui a voulu poursuivre le 

partage évangélique au-delà de l’ordination. 

6.       Journée mondiale de la prière (6 mars 2015) : Thème « Comprenez-vous ce que j’ai fait 

pour vous? » Avec des membres des églises chrétiennes de l’est d’Ottawa à Resurrection 

Lutheran Church. 2    représentants du CPP. 

7. Partage de quelques réflexions du CPP : (À partir du questionnement de l’AGA.) Il est 

difficile de penser d’autres modèles d’église ou de demander plus à nos pasteurs. Nous 

avons la plus grosse paroisse du diocèse d’Ottawa et la paroisse continue de s’accroitre 



d’une année à l’autre. Il faut ajouter la responsabilité des paroisses Saint Laurent, Saint-

Hugues et la Chapelle St-Claude. La paroisse Sainte-Marie a 7 écoles primaires catholiques 

francophones (bientôt 8 écoles) et 1 école secondaire. Ce qui veut dire que cette année 

323 élèves de 2e année ont fait leur première communion avec un choix de 8 célébrations 

eucharistiques. Ces jeunes avaient fait leur première célébration du pardon auparavant. Il 

y a eu 270 jeunes qui ont fait leur confirmation à l’occasion de 5 célébrations. Ces 

célébrations sacramentelles supposent toute une organisation avec de nombreux 

bénévoles. Dans la paroisse, on compte 27 comités avec 300 bénévoles qui sont à notre 

service. Nos pasteurs sont sollicités pour des visites aux malades, des funérailles, des 

mariages et des baptêmes nombreux. L’équipe comprenant le curé, l’assistant-curé et les 3 

diacres (dont un avec une santé fragile) est débordée. Il est difficile de demander plus. Nos 

prêtres sont au service à la communauté avec bonne humeur, sourire et dévouement. La 

relève sacerdotale étant faible, il nous importe comme paroissiens de soutenir nos 

pasteurs et de nous impliquer dans notre communauté pour la rendre vivante et 

intéressante. C’est notre communauté chrétienne et on en est responsable. 

 8.          Les réfugiés syriens : À la suite de notre rencontre régionale (Région II), un appel à tous 

a été fait pour l’implication de bénévoles  afin de former un comité des réfugiés. La réponse a 

été positive et plusieurs personnes se sont impliquées. Les paroissiens ont été généreux, 

donnant plus de $40,000. pour aider à accueillir une  famille syrienne chrétienne de 2 adultes et 

2 enfants. 

9 En conclusion : 

Tous ces points ont fait partie de nos échanges lors de nos réunions du CPP au cours de 

l’année. Merci à chacun et chacune des membres du CPP qui ont donné de leur temps, 

de leurs idées, pour le partage de leur foi et de leur implication pour appuyer notre curé 

Michel Pommainville et notre assistant-curé Léo Villeneuve dans leur rôle de pasteur de 

la paroisse. Merci à Jean-Claude Baril, Annie Trudel et Verdiane Bukumi qui arrivent au 

terme d’un engagement de 3 ans comme membres actifs du CPP. Nous avons besoin de 

3 nouveaux membres au CPP pour remplacer ces départs. La constitution du CPP nous 

engage à un terme de 3 ans, renouvelable une fois, donc 6 ans au maximum. Nous nous 

réunissons une fois par mois le premier mardi du mois, à l’exception des mois de juillet 

et d’août. 

 Merci aux 300 bénévoles de la paroisse qui aident à faire de cette paroisse une 

communauté vivante. Nous vous sollicitons pour que 3 d’entre vous s’impliquent au 

niveau du CPP. 

Votre opinion est importante pour nous! 

Votre implication permet de garder cette communauté vivante. 

                                                                                                                                              Jean-

Pierre Lapointe, président du CPP 

 

  

  



                                                                                                 


