Rapport du président CPP 2016
1. 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 humains de même que spirituels des paroissiens 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 avec des actions ponctuelles mises sur pied pour atteindre les
objectifs annuels de la paroisse et du diocèse. Nous cherchons des moyens pour
rendre encore plus vivante notre vie paroissiale. Les membres du CPP sont ouverts et
accueillants aux suggestions des paroissiens.
- Le CPP est par définition 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 :1) l’Évangile et la Parole, 2) la Fraternité, 3) l’Engagement et 4) la
Célébration.
- Le CPP est composé des membres suivants : le curé, pasteur de la paroisse, l’assistantcuré, des personnes élues lors de l’Assemblée paroissiale annuelle, une personne
représentant le CAT (Conseil des Affaires Temporelles).
- Membres du CPP 2016 :
- Jean-Pierre Lapointe, prés. Alain Lortie, vice-prés. Gérard Carrière, secrétaire
- Lou Beauchesne, CAT
Viviane Côté-Maxwell Jean Parker
- Hélène Laporte
Yvon McNicoll
Valérie Assoi
- Michel Pommainville, curé Léo Villeneuve, assistant-curé
2. Objectifs retenus par le CPP pour l’année 2016 :
a) Thème de l’année proposé par le diocèse d’Ottawa : La famille, foyer d’amour et
de miséricorde. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. »
(Luc 6,36)
b) Propositions de l’AGA :
-Que le Conseil mène une réflexion et examine des pistes concernant l’avenir de
notre paroisse d’ici 5 ans, 10 ans en tenant compte du vieillissement de notre
clergé, de la pénurie actuelle de prêtres, du vieillissement des pratiquants
réguliers et de la difficulté à rejoindre les plus jeunes familles.
-Que le Conseil se penche sur la présence des jeunes (enfants, adolescents et
jeunes familles) dans la paroisse, les services offerts et leur rôle. Réflexion sur
comment mieux rejoindre les jeunes familles. Comment mieux donner suite à la
participation des familles aux premières communions (400 enfants) et aux
confirmations (300 enfants)? Célébrations pour les adolescents?

3. Contenu des rencontres du Conseil de pastorale paroissiale :

a) À propos du thème de l’année sur la Miséricorde : échange sur divers moyens de
souligner ce thème de la miséricorde au niveau paroissial : 1) visuel aux messes
dominicales (diapositives, pancartes) 2) feuillet paroissial et homélies pour faire la
distinction entre réconciliation, pardon et miséricorde 3) dessin ou écriture à
l’entrée de l’église 4) possibilité de faire venir un conférencier (ex. Normand
Provencher, Oblat) sur le thème de la miséricorde ou informer sur les conférences
données sur ce thème dans les autres paroisses 5) Donner toute l’information et
inviter à propos de la Porte de la Miséricorde à la cathédrale d’Ottawa pour
l’Année de la Miséricorde. 6) Pensée/prière en forme de petit pain distribuée lors
des messes dominicales 7) Chapelet de la Miséricorde avec notre pasteur Michel
Pommainville à la paroisse St-Hugues (Sarsfield) dimanche le 13 novembre 2016.
Les paroissiens des paroisses environnantes ont été invités.
b) À propos des propositions de l’AGA en ce qui concerne l’avenir de notre paroisse
et notre présence aux jeunes dans la paroisse de nombreux scénarios ont été
proposés et discutés :1) un questionnaire à remettre aux parents lors des réunions
d’initiation aux premiers sacrements sur les suites à offrir aux enfants et sur le
genre de célébration qui pourrait mieux les rejoindre. 2) Questionnaire, réflexion
et suggestions sur le site Web de la paroisse sur ces questions d’avenir et présence
aux jeunes 3) Possibilité d’intervention d’un conférencier compétent sur
l’amélioration de la vie paroissiale lors d’une rencontre de l’équipe « Vivre notre
foi aujourd’hui » le dimanche après-midi. La personne pressentie n’était pas
disponible; il en fut de même pour deux autres personnes. 4) Examen du
questionnaire des paroisses de l’Est du diocèse destiné aux paroissiens fidèles aux
célébrations religieuses et à ceux qui se sont éloignés de l’Église. Nous attendons
les résultats obtenus dans les paroisses de l’Est. 5) Création d’un sous-comité pour
arriver avec d’autres propositions au CPP.
c) À propos de la présence aux jeunes (jeunes familles, enfants, adolescents), il y a
déjà la catéchèse offerte aux enfants de 4 à 7 ans aux messes de 10h30 le
dimanche. Il y a aussi la messe animée par les scouts le troisième dimanche du
mois à 9h. a.m. Il y aurait lieu de l’annoncer plus. Le séminariste Matthieu
Dabrowski a préparé un atelier pour les jeunes garçons et filles de 3e année et plus
qui aimeraient devenir servants de messe. Également Matthieu Dabrowski et
Manon Chevalier ont offert des rencontres pour des jeunes de 15 à 30 ans à la
paroisse Ste-Marie. Esprit-Jeunesse permet aux jeunes de 15 à 30 ans de célébrer
la messe tous les mercredis soirs. L’idée d’organiser une messe dominicale qui
s’adresse aux jeunes familles reste présente. Pour y arriver, on parle de
partenariat avec les écoles de la paroisse.
d) Défibrillateur cardiaque : Yvon McNicoll a présenté au Conseil le projet de doter
l’église Ste-Marie d’un défibrillateur cardiaque avec ce que ça demande de
personnes capables de l’utiliser et de donner le RCR. Il est important d’être équipé
d’un tel outil dans un milieu très fréquenté pour les célébrations et les
nombreuses réunions quotidiennes.
e) Rapport des rencontres diocésaines, de la Région pastorale II, de l’Unité pastorale
Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue.

f) Regard sur l’Église dans le Monde et le Coin du Pasteur.
4. Événements pastoraux marquants de l’année 2015
a) 8 décembre 2015 à 19h30 : Célébration eucharistique d’ouverture de l’Année de la
Miséricorde à la cathédrale avec bénédiction de la Porte de la Miséricorde.
b) 13 décembre 2015 à la messe de 9h : Ouverture de la Porte de la Miséricorde et
invitation à tous et à toutes à venir à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa à
franchir la Porte. Il ne s’agit pas seulement de traverser une porte, mais plutôt
d’une démarche pour ouvrir notre cœur pour qu’à notre tour nous soyons capable
de miséricorde comme le Seigneur.
c) Décembre 2015 et janvier 2016 : Exposition de crèches de notre curé au hall
d’entrée des bureaux paroissiaux.
d) 24-25 décembre 2015 : 9 messes pour permettre aux paroissiens de célébrer Noël.
La messe de 16 h s’adresse plus particulièrement aux enfants.
e) 17 janvier 2016 : Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui » Du dépannage à la
justice sociale par M. Gérard Laverdure, rédacteur en chef de la revue Sentiers de
foi.
f) 6-7 février 2016 : rapport annuel du comité de justice sociale et sollicitation de la
générosité des paroissiens pour maintenir notre engagement paroissial en
éducation à Port-à-Piment. ($8,627.)
g) 7 février 2016 : Assemblée Générale Annuelle de la paroisse.
h) 14 février 2016 à 10h30 : Messe de l’amour engagé (messe des fiancés) organisée
par notre équipe de pastorale du mariage.
i) 9 et 23 février 2016 : Soirées de préparation au sacrement de confirmation pour
les candidates et candidats ainsi que leurs parents.
j) 17 février 2016 : Journée mondiale des malades en notre paroisse avec sacrement
des malades offert lors de la messe de 19h
k) 21 février 2016 : Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui » Un monde à découvrir,
un monde à équilibrer, un monde à aimer par l’abbé Michel Lacroix qui a voyagé
dans 177 pays.
l) 5 mars 2016 : 315 jeunes ont célébré leur premier des pardons à la paroisse.
m) 9 mars 2016 : Conférence sur le thème « La bonne Nouvelle de la Miséricorde de
Dieu » par le père oblat Normand Provencher à la paroisse St-Rémi.
n) 24 au 27 mars 2016 : Triduum pascal et Pâques
o) 3 avril 2016 : Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui » Est-il possible d’être
spirituel sans être religieux? Enjeux et perspectives par le professeur Fabrice Blée
p) 2 et 9 avril 2016 : Sacrement de la confirmation pour près de 300 jeunes.
q) 30 avril 2016 : Souper spaghetti bénéfice pour JMJ à Cracovie en Pologne du 25
au31 juillet 2016 pour 3 bénéficiaires de la paroisse : l’abbé Léo, notre séminariste
Matthieu et une jeune paroissienne Anne-Sophie. Collaboration du CPP, CAT, Filles
d’Isabelle, Cercle Sainte-Marie et Chevaliers de Colomb. Profit net du souper :
$2,801.
r) 24 avril et 1er mai 2016 : 8 célébrations des premières communions préparées avec
l’équipe des premiers sacrements et de nombreux bénévoles pour plus de 315
jeunes de notre paroisse.

s) 14-15 mai 2016 : Quête spéciale pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
t) 28 mai 2016 : Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud organisé
par les Filles d’Isabelle.
u) 5 juin 2016 : Journée de golf Ste-Marie organisée par le comité du golf - 20e
anniversaire. Profit net de $13,083.48
v) 16 juin 2016; Fête des bénévoles (Plus de 300 bénévoles à la paroisse). Messe
suivie d’un vin, fromage, desserts.
w) 22-24 juin 2016 : Pèlerinage à Midland accompagné de l’abbé Michel. Visite du
sanctuaire des Martyrs canadiens et du site de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons.
Participation d’une quarantaine de paroissiens et paroissiennes.
x) 10-11 septembre 2016 : Bénédiction des sacs d’école aux célébrations
eucharistiques.
y) 18 septembre 2016 : Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui » Notre-Dame-de-laRue : le dealer et leader d’espérance par l’abbé Claude Paradis, fondateur de
cette « paroisse de la rue » que forment les itinérants et sans-logis de Montréal.
z) 25 septembre 2016 : Déjeuner paroissial pour souligner notre fête patronale
organisée par les Filles d’Isabelle et le Chevaliers de Colomb. 206 adultes, 38
enfants âgés de 6 à 12 ans et plusieurs enfants de moins de 5 ans ont participé.
aa) 1er octobre 2016 : Messe multiculturelle suivie d’un « pot luck ».
bb) 16 octobre 2016 : Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui » : Pour une Église
libérée, au service de la justice par Claude Lacaille, prêtre des Missions-Étrangères
en Haïti, en Équateur et au Chili pendant 20 ans.
cc) 15 au 23 octobre 2016 : Équipe, tous et toutes des paroissiens et des paroissiennes
de Ste-Marie, Habitat pour l’humanité, Village planétaire au El Salvador.
Participation de Léo Villeneuve, notre assistant-curé. Construction d’une maison.
dd) 13 novembre 2016 : Chapelet de la Miséricorde à la paroisse St-Hugues à Sarsfield
pour clôturer la fin de l’année de la Miséricorde. Invitation aux fidèles des lieux de
culte de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue.
ee) 27 novembre 2016 : Pastorale Jeunesse pour les jeunes de 15 à 30ans à la
paroisse. Invitation faite aux jeunes.
ff) 4 décembre 2016; Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui » Non à l’aide
médicale à mourir. Oui aux soins palliatifs avec Mgr Noël Simard, évêque du
diocèse de Valleyfield.
5. Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue : Elle regroupe les paroisses SainteMarie, Saint-Laurent, Saint-Hugues et la chapelle Saint-Claude. Elle est une des 4
unités paroissiales de la Région II. Des membres des CPP de ces paroisses se
réunissent pour partager leurs préoccupations d’organisations pastorales et pour voir
à des collaborations possibles. Michel Pommainville est curé de ces paroisses et Léo
Villeneuve est son assistant.
a) 28 avril 2016 : rencontre à la paroisse Ste-Marie. 1) Retour sur les Jours Saints. 2)
Comment gérer la participation décroissante dans les paroisses de campagne et
les grandes assemblées à l’église Ste-Marie 3) Année de la Miséricorde : activités
paroissiales 4) Pèlerinage à Midland, Ontario : projet commun.
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b) 27 octobre 2016 : rencontre à la paroisse Ste-Marie. 1) Partage de nos initiatives
pastorales 2) Questionnaire de l’Unité pastorale du Soleil Levant du diocèse
portant sur la place de l’Église dans la vie des répondants pratiquants et nonpratiquants. On va attendre et voir les conclusions avant d’entreprendre une telle
initiative.
Réunions de la Région II : Les paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa sont regroupées en
quatre régions pastorales. La paroisse Ste-Marie fait partie de la Région II. Elle
regroupe les dix autres paroisses francophones. Les représentants de ces paroisses se
réunissent pour discuter d’orientations communes, de l’avenir des paroisses,
etc…L’abbé Michel Pommainville est le vicaire régional de la région II.
a) 20 avril 2016 : Réunion régionale à la paroisse Ste-Marie. 1) Partage sur les
activités mises en œuvre dans les différentes paroisses pour le parrainage des
réfugiés syriens. 2) Échange sur les démarches prises dans les paroisses pour
répondre au thème diocésain sur la Miséricorde. 3) Pèlerinage à Midland, Ontario.
4) Retour sur les expériences paroissiales pour les Jours Saints.
b) 7 novembre 2016 : Réunion régionale à la paroisse Ste-Geneviève. 1) Discussion
sur le thème de l’année 2017: »La famille, foyer d’amour, de miséricorde et de
joie ». 2) Discours du pape François à l’occasion de la Journée Mondiale de la
Jeunesse : Réflexions sur la paroisse d’aujourd’hui 3) Réactions des personnes à
l’émission Enquête de Radio-Canada sur « Les batailles du pape François ».
Journées 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.
a) 18 février 2016 :1) Journée pastorale sur le thème de l’année pastorale « Que faire
de la distance entre pardon et réconciliation? » avec Emmanuel Durand o.p. 2)
Code de conduite pastorale. 3) Parcours de formation liturgique 3)
Développement et Paix. 4) JMJ 2016.
b) 18 mai 2016 : 1) Soins en fin de vie par Yvon Pichette 2) La joie de l’amour par
Serge Cazelais 3) Manuel des normes canoniques pour les paroisses 4) JMJ 2016.
c) 12 octobre 2016 : La joie (thème de l’année 2017) par Serge Cazelais 2) Pastorale
missionnaire 3) JMJ 2016 4) Développement et paix.
Journée mondiale de la prière : 4 mars 2016 à l’église Good Shepherd avec des
membres des églises chrétiennes de l’est d’Ottawa. Thème : « Accueillez les enfants.
Accueillez-moi. » Le pays hôte est Cuba.
Les réfugiés syriens sont arrivés en février. Famille composée de 4 membres : Kazni,
père de 30 ans, Rasha, mère de 24 ans et leurs 2 garçons Shadi, 7 ans et Sari, 3ans.
Présentation de la famille à la Chapelle St-Claude dimanche le 21 février 2016 et à
l’église Ste-Marie dimanche le 28 février 2016 à la messe de 10h30 Une équipe s’est
occupée à trouver un logement, l’organiser…Un groupe a vu à les introduire à la vie
canadienne et les a accompagné pour obtenir les cartes, les inscrire à l’école et au
cours de langue. De nombreux bénévoles sont impliqués.

En conclusion, le Comité de Pastorale paroissiale appuie et donne son avis à notre pasteur
Michel et à son assistant Léo sur tout ce qui concerne la pastorale de notre milieu. Notre
pasteur doit tenir compte du thème pastoral de l’année proposé par le diocèse. Il y a aussi les
recommandations annuelles de l’AGA. S’ajoutent les nombreuses célébrations, l’initiation aux
premiers sacrements (baptême, 1er pardon, 1ère communion), les mariages et les funérailles. Il
y a tous les comités et organismes actifs pour la paroisse. Pour la plus grande paroisse du
diocèse, c’est tout un défi à relever pour Michel et Léo. Mais avec l’intervention généreuse de
300 bénévoles et les nombreuses personnes impliquées, que ce soit au niveau du secrétariat,
de la préparation aux sacrements, des Chevaliers de Colomb, des Filles d’Isabelle, des
nombreux comités (CPP, CAT, de Liturgie, de Justice sociale, des réfugiés syriens, du groupe
« Vivre notre foi aujourd’hui », d’Esprit-Jeunesse, etc…, ils sont bien épaulés dans leur
mission. Nous vous en remercions. Le CPP partage les soucis de nos pasteurs à bien répondre
aux besoins de cette paroisse tout en essayant de se préoccuper de son avenir. C’est pourquoi
nous nous interrogeons sur comment mieux rejoindre les jeunes familles. Nous accueillons
toute bonne suggestion et toute jeune personne prête à s’impliquer à ce niveau.
UN grand merci à notre pasteur Michel et à son assistant Léo!
Merci aux membres du CPP!
Merci aux 300 bénévoles et aux responsables des divers comités, organismes, groupes.

Il y a un poste à combler au CPP pour cette année. Bienvenue à la personne qui se joindra à
l’équipe.
Jean-Pierre Lapointe, président du CPP.

