
Rapport du président du Conseil paroissial de pastorale - 2017 

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, paroissiennes 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 et paroissiennes. 

- 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, 

l’assistant-curé, des personnes élues lors de l’Assemblée 

paroissiale annuelle, une personne représentant le CAT 

(Conseil des Affaires Temporelles). 

- Membres du CPP 2017 : 

- Jean-Pierre Lapointe, prés. Alain Lortie, vice-prés. Gérard 

Carrière, secrétaire Lou Beauchesne, CAT, Hélène 

Laporte, Jean Parker, Viviane Côté-Maxwell, Yvon 

McNicoll, Léo Villeneuve, curé. 

2. Année de transition : 



- Différemment de mes rapports des années précédentes, 

j’aimerais d’abord nommer ces grands changements pour 

notre paroisse : 

- Après 9 ans d’excellents et loyaux services de notre 

pasteur Michel Pommainville, ce dernier nous a annoncé 

son départ et sa nouvelle nomination comme pasteur à la 

paroisse St-Jacques à Embrun et à la paroisse Ste Thérèse 

d’Avila à Marionville pour le 1er août 2017. Avec l’abbé 

Léo Villeneuve, ils nous ont assuré, au cours des dernières 

années, de leur présence et de leur implication dans tous 

les aspects de la vie paroissiale, ce que les paroissiens et 

paroissiennes ont grandement appréciés. La bourse de 

remerciement remise à l’abbé Michel en témoigne en 

partie. 

- Heureusement pour nous, l’abbé Léo Villeneuve a 

succédé à l’abbé Michel comme pasteur de la paroisse et 

des paroisses de l’Unité pastorale : Saint-Hughes 

(Sarsfield), St-Laurent (Carlsbad) et la chapelle St-Claude. 

Les commentaires de plusieurs paroissiens et 

paroissiennes ont été positifs sur cette nomination qui 

favorise la continuité des bons services donnés. 

- Cependant la paroisse Notre-Dame-des-Champs (Navan) 

a été ajoutée à la responsabilité pastorale du nouveau 

pasteur, augmentant à 5 lieux de culte l’organisation des 

célébrations sacramentelles avec 9 écoles de cycle 

primaire et 2 écoles de cycle secondaire, 3 résidences. 

- L’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, précédemment 

assistant-curé à la paroisse St-Joseph,  a été nommé 

assistant-curé à la paroisse Ste-Marie.  



- Concrètement, nous avons remarqué à l’occasion des 

célébrations dominicales, une plus grande rotation de 

divers prêtres d'une messe à l’autre et l’impression qu’on 

est peu en présence de notre pasteur Léo. À la fin de la 

messe, il s’excuse de ne pouvoir rester pour prendre 

contact avec les paroissiens et paroissiennes car il doit 

être à temps pour la célébration à l’autre paroisse de 

l’unité. 

3. Objectifs retenus par le CPP pour l’année 2017 : 

a) Thème de l’année proposé par le diocèse d’Ottawa : La 

famille, foyer d’amour, de miséricorde et de joie. « Voici 

le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix. » (Galates 5,22) 

b) Le 18 janvier 2017, les membres du Conseil diocésain de 

pastorale ont structuré la vision pastorale 2017-2020 

pour notre archidiocèse comme suit : Susciter la 

prochaine génération de disciples missionnaires.       

Inviter les pasteurs à mettre sur pied un groupe de 

leaders paroissiaux qui, ensemble, poursuivront une 

formation afin d’être eux-mêmes des disciples 

missionnaires pour ensuite enseigner et faire vivre aux 

autres ce que c’est qu’être un véritable disciple 

missionnaire. (2Tim. 2,2) 

c) Poursuite de notre réflexion pour améliorer notre vie 

paroissiale et préparer son avenir. (AGA 2016) 

d) Préoccupation d’une présence aux jeunes (enfants, 

adolescents et jeunes familles) dans la paroisse. (AGA 

2016) 

4. Contenu des rencontres du Conseil de pastorale paroissiale :  

a) À propos du thème de l’année sur la famille foyer de Joie : 

on en tient compte à la fête des bénévoles, à la messe 



multiculturelle et aux célébrations des temps forts (Noël, 

Pâques). 

b) À propos de la vision pastorale diocésaine sur les disciples 

missionnaires : Proposition d’un sous-comité (à l’Unité 

pastorale) pour organiser une rencontre des membres 

impliqués de chacune des paroisses sur le sujet. 

c) À propos de notre réflexion pour améliorer notre vie 

paroissiale, nous avons formé un sous-comité et nous 

avons précisé des objectifs avec des moyens à prendre. 

- Objectifs : 1. Croissance spirituelle offerte à tous. 2. 

Préoccupation de rejoindre les jeunes (enfants, 

adolescents, familles). 3. Favoriser la création de liens 

pour contrer l’individualisme. 

- Moyens : 1. Les conférences de « Vivre notre foi 

aujourd’hui » offrent déjà un ressourcement à tous. 2. 

Ressourcement paroissial une fois par année. 3. 

Méditation selon le modèle de Taizé (paroisse Sacré-

Cœur). 4. Cours Alpha offert aux paroissiens et 

paroissiennes. 5. Organiser une messe dominicale qui 

s’adresse plus aux jeunes.  6. Autres formes d’homélies. 

7. Présentation du film Apparition Hill et du film The 

Shack. 

d)  À propos du défibrillateur cardiaque : finalisation et 

installation à l'entrée de l’église. 

e) Retour sur les temps forts de l’année pastorale (Noël, 

Pâques), les célébrations spéciales (fête des bénévoles, 

messe multiculturelle). 

f) Rapport des rencontres de l’Unité pastorale Notre-Dame-

de-la –Mer-Bleue, de la Région pastorale II et des 

rencontres diocésaines. 



g) Regard sur l’Église dans le Monde et le Coin du Pasteur. 

5. Événements pastoraux marquants de l’année 2017 (feuillet 

paroissial) 

a) Décembre 2016 et janvier 2017 : Exposition de crèches de 

notre curé Michel Pommainville au hall d’entrée des 

bureaux paroissiaux. 

b) 24-25 décembre 2016 : 9 messes pour permettre aux 

paroissiens et paroissiennes de célébrer Noël. La messe 

de 16 h s’adresse plus particulièrement aux enfants. 

Merci à tous les bénévoles. 

c) 15 janvier 2017 : Conférence « Vivre notre foi 

aujourd’hui » La Bible dans la vie par Mgr Terrence 

Prendergast, s.j. , archevêque d’Ottawa. 

d) 4-5 février 2017 : rapport annuel du comité de justice 

sociale et sollicitation de la générosité des paroissiens et 

paroissiennes  afin de maintenir notre engagement 

paroissial en éducation à Port-à-Piment, Haïti : $8,326. 

e) 6 février 2017 (lundi, en soirée): Assemblée générale 

annuelle de la paroisse. 

f) 12 février 2017 : Messe de l’amour engagé (messe des 

fiancés). Les couples mariés qui ont célébré un 

anniversaire de mariage spécial cette année ont été 

soulignés. 

g) 14 et 28 février 2017 : Soirées de préparation au 

sacrement de confirmation pour les candidats et 

candidates ainsi qu’à leurs parents. 

h) 15 février 2017 : Journée mondiale des malades en notre 

paroisse avec sacrement des malades offert lors de la 

messe de 19h 



i) 19 février 2017 : Conférence « Vivre notre foi 

aujourd’hui » La quête de sens des jeunes d’aujourd’hui 

par Miriam Fahmy, analyste, éditrice et animatrice en 

affaires publiques. 

j) 4mars 2017 : 330 jeunes ont célébré leur premier des 

pardons à la paroisse. 

k) 19 mars 2017 : Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui » 

L’impact des livres perdus et retrouvés : regards sur un 

siècle de découvertes de manuscrits par Serge Cazelais, 

historien des religions, expert du christianisme ancien et 

médiéval. 

l) 13 au 16 avril 2017 : Triduum pascal et Pâques. 

m) 22-23-29-30 avril 2017 : 9 célébrations des premières 

communions préparées avec l’équipe des premiers 

sacrements et de nombreux bénévoles.(330 jeunes) 

n)  6-13 mai 2017 : Sacrement de la confirmation pour 300 

jeunes et adultes. 

o) 13 juin 2017 : Fête des bénévoles : 170 personnes  

p) 18 juin 2017 : Nominations pastorales pour le 1er août 

2017: M. l’abbé Michel Pommainville; M. l’abbé Léo 

Villeneuve; M. l’abbé Apollinaire  Ntamabyaliro (Feuillet 

paroissial). 

q) 30 juillet 2017 : BBQ à l’occasion de la fête d’Au revoir 

pour l’abbé Michel: 500 personnes présentes. 

r) 1er août 2017 : les diacres Pierre Bélanger, Gaston Savage 

et Robert Turpin sont reconduit aux paroisses de l’unité 

pastorale N-D-de-la-Mer-Bleue. Bernadette Koala, 

enseignante à la retraite, se joint à l’équipe pastorale 

pour préparation au premier des pardons, à la première 

des communions et autres dossiers. 



s) 9-10 septembre 2017 : Bénédiction des sacs d’école aux 

célébrations eucharistiques avec décor approprié autour 

de l’autel. 

t) 16-17 septembre 2017 : Dimanche des engagements avec 

participation des représentants des divers comités, 

conseils et mouvements. 

u) 17 septembre 2017 : Conférence « Vivre notre foi 

aujourd’hui », Spiritualité du père Benoît Lacroix, 

dominicain par Pierrot Lambert et Simone Saumur-

Lambert, auteurs. 

v) 23-24 septembre 2017 : Remise des évangiles aux jeunes 

des classes de quatrième année des écoles élémentaires à 

chacune des messes. 

w) 23 septembre 2017 : Intronisation de notre curé, l’abbé 

Léo. Mgr Christian Riesbeck l’a présenté à notre 

assemblée. Il y a eu un goûter après la messe. 

x) 26 septembre 2017 : Suite à son ordination au diaconat 

permanent le 23 septembre dernier, M. Armand Lafond a 

été nommé aux paroisses Sainte-Marie, Saint Hugues, 

Saint-Laurent et Notre-Dame-des Champs. 

y) 15 octobre 2017 : conférence «Vivre notre foi 

aujourd’hui », Devenir disciple-missionnaire : un potentiel 

extraordinaire par l’abbé Jean-Philippe Auger du diocèse 

de Québec. 

z) 21 octobre 2017 : Messe multiculturelle et fête du 150e 

du Canada suivie d’un « pot luck ». 

aa) 22 octobre 2017 : Incardination - M. l’abbé Apollinaire 

Ntamabyaliro est accueilli au sein du presbyterium de 

l’Église d’Ottawa et incardiné d’une façon  perpétuelle et 

absolue à l’archidiocèse d’Ottawa. 



bb) 19 novembre 2017 : Conférence »Vivre notre foi 

aujourd’hui » : Le leadership du pape François et ses 

attentes à l’égard des communautés chrétiennes par 

Mme Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul. 

cc) 24-25 décembre 2017 : 9 messes de Noël. 

6. Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue : Elle regroupe 

les paroisses Sainte-Marie, Saint-Laurent (Carlsbad), Saint-

Hugues (Sarsfield) et la chapelle Saint-Claude. Au premier 

août 2017 la paroisse Notre-Dame-des-Champs (Navan) a 

été ajoutée. Elle est une des 4 unités pastorales de la Région 

II. Des membres des CPP de ces paroisses se réunissent pour 

partager leurs préoccupations d’organisation pastorales et 

pour voir à des collaborations possibles. L’abbé Léo 

Villeneuve a succédé à l’abbé Michel Pommainville comme 

responsable de l’Unité. 

a) 23 février 2017 :1) Retour sur la période de Noël 2) 

Initiatives nouvelles 3) Difficultés rencontrées 4) Thème 

diocésain de l’année sur la Joie : comment on va 

présenter ce thème en paroisse 5) L’année pastorale dans 

notre milieu. 

b) 31 mai 2017 : 1) Le temps pascal dans notre paroisse 2) 

Vision pastorale 2017-2020 de notre archevêque : 

« Susciter la prochaine génération de disciples 

missionnaires. »- Proposition d’un sous-comité pour 

organiser une rencontre spéciale rassemblant des 

membres de chacune des paroisses sur le sujet. 

c) 14 novembre 2017 : 1) Organisation pour la période de 

Noël 2) Thème de l’année pastorale 3) Église verte 4) 

formation liturgique et sacramentelle à Bourget. 



7. 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 les dix paroisses francophones du diocèse. Les 

représentants de ces paroisses se réunissent pour discuter 

d’orientations communes, de l’avenir des paroisses, etc…Le 

frère Alexis Poulin, capucin, est le nouveau vicaire régional 

de la région II. 

a) 1er mai 2017 : Réunion régionale à la paroisse St-Thomas 

d’Aquin. 1) Le temps pascal dans notre paroisse 2) Les 

bénévoles : comment les remercie-t-on? 3) Appels et 

défis des prêtres d’aujourd’hui 4) Vision pastorale de 

notre archevêque 2017-2020. 

b) 6 novembre 2017 : réunion remise. 

8. Journées pastorales du diocèse : Réunion des représentants 

francophones des paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa pour 

le lancement du thème de l’année pastorale, pour le 

ressourcement en relation avec le thème de l’année et la 

vision pastorale de notre archevêque et pour des 

informations pertinentes d’initiatives pastorales ou de 

développement d’organismes existants 

a) 15 mai 2017 : Vision pastorale 2017-2020 de Mgr 

Prendergast : Susciter la prochaine génération de 

disciples missionnaires.  Conférence de Pierre-Alain 

Giffard sur Comment rendre la paroisse missionnaire? 

b) 4 octobre 2017 : 1) parcours liturgique 2 Vers un célibat 

heureux et fécond 3 Programme diocésain sur 

l’environnement. 

9. En conclusion : 2017 a été une année de grand changement 

à la paroisse Sainte-Marie et pour l’Unité pastorale Notre-



Dame-de-la –Mer-Bleue. En plus du changement du 

personnel sacerdotal, le diocèse d’Ottawa a ajouté la 

paroisse Notre-Dame-des-Champs (Navan) à la 

responsabilité des autres paroisses déjà assignées. Ainsi 

notre pasteur Léo s’est retrouvé en charge de 5 lieux de 

culte. Sa tâche d’administrateur a ainsi  été alourdie, sa 

disponibilité aux paroissiens et paroissiennes a par le fait 

même diminué, malgré sa bonne volonté et son rythme de 

travail s’est accru.  

Le CPP, à la suite d’inquiétudes et de plaintes de plusieurs 

paroissiens et paroissiennes sur la disponibilité de nos 

prêtres, a entrepris une réflexion et une démarche pour 

examiner la situation et voir à un meilleur équilibre de la 

tâche de notre pasteur Léo. Nous prenons au sérieux 

l’objectif pastoral de Mgr Prendergast qui nous demande de 

susciter la prochaine génération de disciples missionnaires. 

Nous comprenons son souci de commencer à bâtir l’Église 

de demain, mais il faut une certaine disponibilité pour 

s’investir dans un tel objectif. Notre curé Léo a manifesté en 

ce sens son désir d’être moins administrateur et d’être plus 

pasteur. 

Merci à notre pasteur Léo et à son assistant Apollinaire! 

Merci aux diacres et à l’équipe paroissiale! 

 Merci aux responsables des divers comités, organismes, 

groupes et aux bénévoles de la paroisse!  

Merci aux membres du CPP! 

Bienvenue au CPP! Il y a 3 postes à combler.       

                                    Jean-Pierre Lapointe, président. 

  

 



 

 

  

 

 

 


