Rapport du président du Conseil paroissial de pastorale-2018
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 (10 personnes représentant autant
que possible les différents groupes d’âge et d’intérêt),
une personne représentant le CAT (Conseil des Affaires
Temporelles).
- Membres du CPP 2018 : 1) Jean-Pierre Lapointe, prés. 2)
Alain Lortie, vice-prés. 3) Hélène Laporte, secrétaire, 4)
Daniel Lamothe,CAT 5) Gérard Carrière, 6) Viviane CôtéMaxwell, 7) Yvon McNicoll, 8) Marguelita Jean-Baptiste,

9) Léo Villeneuve,curé, 10) Jacques Kabasu Bamba,
assistant-curé. À notre Conseil, il y a de la place pour 3
autres membres. On aimerait avoir au moins une autre
personne représentante des jeunes familles.
2. Suites de notre démarche auprès de notre archevêque Mgr
Prendergast en ce qui concerne la responsabilité accrue
(ajout de la paroisse Notre-Dame-des-Champs aux 4 lieux de
culte déjà attribués) de notre pasteur Léo Villeneuve. Il y a
eu changement d’assistant curé. L’abbé Jacques KabasuBamba a remplacé l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro. Les
paroissiens et paroissiennes ont apprécié la présence, la
chaleur et la qualité des homélies de l’abbé Jacques.
Cependant notre pasteur Léo s’est retrouvé tout de même
devant le même défi administratif de 4 paroisses et une
Chapelle à gérer avec les réunions reliées aux CPP et CAT de
chacun des endroits. Avec le développement domiciliaire
d’Orléans, d’autres écoles vont s’ajouter aux 9 écoles de
cycle primaire et 2 écoles de cycle secondaire…Récemment,
avec l’appui des membres du CAT, notre pasteur Léo a vu à
engager à temps partiel une personne pour l’aider dans
l’administration « de ce petit diocèse » (expression de notre
archevêque). En ce qui concerne la réorganisation des
responsabilités des pasteurs des paroisses qui tient compte
des grands développements domiciliaires de milieux comme
Orléans, nous espérons et souhaitons que ce soit entrepris
dans un avenir prochain.
3. Objectifs retenus par le CPP pour l’année 2018 :
a) Thème de l’année proposée par le diocèse : L’Évangile de
la famille, joie pour le monde : « Revêtez-vous de
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de

douceur et de patience…par-dessus tout cela, ayez de
l’amour. » (Colossiens 3, 12 et 14)
b) Vision pastorale 2017-2020 pour notre archidiocèse,
selon les membres du Conseil diocésain de Pastorale :
Susciter la prochaine génération de disciples
missionnaires.
c) Proposition par le diacre Gaston Savage d’ajouter au
personnel de bureau afin de faciliter le travail
administratif et de libérer du temps pour amorcer une
réflexion organisée sur l’avenir de la paroisse.
d) Proposition d’avoir en mains des données
démographiques sur la vie paroissiale…des données sur le
développement de notre territoire et sur l’accroissement
des besoins humains et spirituels du milieu.
e) Préoccupation d’une présence aux jeunes familles
4. Contenu des rencontres du Conseil de pastorale paroissiale :
a) Thème de l’année : 1. Cette thématique a servi de toile de
fond pour l’organisation du chemin de la croix du
Vendredi saint. 2. L’abbé Léo y fait souvent référence
dans ses homélies. 3. Développement du thème lors
d’activités spéciales comme la fête des bénévoles et la
messe multiculturelle.
b) Poursuite d’échange sur la vision pastorale diocésaine sur
les disciples missionnaires. Un obstacle majeur : la
surcharge des pasteurs qui n’ont pas de temps à investir
sur ce point, une fois leur ministère accompli. Échanges à
partir de la journée pastorale diocésaine sur la
Rénovation divine. Participation d’un membre du CPP à
un groupe Alpha à la paroisse St-Gabriel afin de vérifier si

la venue d’un tel groupe serait réalisable et profitable
dans notre milieu.
c) Ajout au personnel de bureau : L’abbé Léo a confié de
nouvelles responsabilités à Bernadette Koala, préposée à
la pastorale. Dernièrement il a vu à l’embauche à temps
partiel d’une personne pour l’aider au plan administratif,
ce qui va le dégager pour son travail pastoral.
d) Poursuite des démarches et discussions auprès du
diocèse pour obtenir des changements dans la
responsabilité de 5 lieux de culte
e) Réflexion sur le dimanche des engagements qui nous
amène à un projet de tableau offrant un coup d’oeil sur la
vie paroissiale en lien avec les engagements proposés aux
paroissiens et paroissiennes. (Tableau à l’entrée de
l’église)
f) Nous n’avons pas donné suite à la proposition de
rechercher des données sur le développement de notre
territoire. Si un paroissien ou une paroissienne a des
informations à ce sujet, faites nous le savoir au CPP.
5. Journées pastorales du diocèse :
a) 22 février 2018 : Conférence « Pour une conversion
pastorale » (Rénovation divine) par l’abbé Matthew J.
Keshwah à la suite d’un stage d’observation à la paroisse
Saint Benedict d’Halifax qui a vécu l’union de 3 paroisses.
Les 3 piliers du mouvement sont la primauté de
l’évangélisation; l’expérience vécue du week-end;
l’engagement envers le leadership. Le CPP s’est interrogé
sur comment transposer une telle expérience dans notre
milieu. Difficilement réalisable avec les obligations
présentes.

b) 16 mai 2018 : Conférence de Chantal Beauvais, rectrice à
l’Université St-Paul, sur « Le leadership transformationnel
du pape François » qui nous mène vers une église
missionnaire. On parle alors de changement, risque,
transformation, ouverture plutôt que fermeture, peur,
contrôle, pouvoir. Invitation à la créativité, à l’innovation,
au risque d’erreur plutôt que de rien faire et de rien
changer… « Si on ne fait rien, on meurt. » Concrètement
pour notre paroisse, ça veut dire quoi? Par où on
commence? Que fait-on? Nous sommes à la fois église
traditionnelle (avec ses nombreuses célébrations du
week-end, l’initiation aux premiers sacrements d’un très
grand nombre d’enfants et de nombreuses obligations
reliées au fonctionnement d’une paroisse) et église
missionnaire (avec une population à rejoindre et à
évangéliser).
c) 10 octobre 2018 : Conférence de Christian Riesbeck et
Michèle Clermont sur « Bureau diocésain pour un milieu
sûr ». Engagement de l’Église pour assurer un milieu qui
protège toute forme d’abus pour des personnes en
responsabilité au nom de l’église. On met en place tout ce
qu’il faut pour protéger toute personne d’abus, de
harcèlement pour ce qui a déjà été vécu ne se reproduise
plus.
6. Réunion de la Région Pastorale II : (13 paroisses
francophones)
a) 30 avril 2018 à la paroisse St-Rémi
b) 29 octobre 2018 à la paroisse St-Joseph d’Orléans.
7. Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue : (4 paroisses)
a) 19 avril 2018 a la paroisse Ste-Marie

b) 26 novembre 2018 à la Chapelle St-Claude
8. En conclusion :
a) D’une année à l’autre, nous arrivons à cette croisée de
chemin entre une église traditionnelle et une église
missionnaire. Traditionnelle par ces nombreuses
célébrations dominicales avec ses temps forts de Noël et
Pâques, ses nombreuses préparations d’initiation
chrétienne au Pardon, à la Première Communion (310), à
la Confirmation(292), présence à 11 écoles, 4 centres
pour personnes âgées, 28 mouvements ou organismes,
etc…Missionnaire par cette invitation au plan diocésain à
« susciter la prochaine génération de disciples
missionnaires » : Les parents sont invités à s’impliquer et
donner suite. Il y a un défi à ce niveau car souvent on ne
revoit ces familles qu’à Noël et Pâques…
Il ne faut pas penser à revenir à ce temps où il y avait un
grand taux de participation aux messes du dimanche.
Plusieurs familles priorisent les activités sportives et
culturelles…Il nous faut inventer une nouvelle présence
d’église avec le souci de transmettre notre foi à nos
enfants et petits-enfants. Notre équipe presbytérale
s’implique beaucoup au niveau des écoles; les équipes
laïques de préparation aux sacrements s’implique
beaucoup auprès des parents.
b) Année après année, on nous demande dans notre
Assemblée générale d’intervenir auprès des jeunes
familles. Pour cela on a besoin de chacun de vous. On ne
peut demander plus à nos pasteurs. Ceux-ci sont de
moins en moins nombreux. Que sera notre Église de
demain? Elle devra se réinventer avec les laïques qui

auront de plus en plus à la prendre en mains. La
formation de groupes Alpha et la participation de laïques
au parcours de formation liturgique et sacramentelle, la
recherche de nouveaux modèles d’église démontrent des
pas que nous faisons déjà pour bâtir cette nouvelle église.
c) Notre curé Léo essaie avec tout son dévouement de
mieux organiser la dimension pastorale par l’emploi de
personnes pouvant l’appuyer Nous comptons sur le talent
de chacun et chacune pour permettre à la paroisse d’être
vivante. Merci à Léo et son assistant Jacques.
d) Merci à l’équipe des premiers sacrements, merci à
l’équipe de la confirmation, merci aux diacres et à
l’équipe paroissiale, merci aux différents mouvements
(Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle, Mouvement
Scout), merci aux organismes et comités (Esprit Jeunesse,
« Vivre notre foi aujourd’hui », comité de justice sociale,
etc…) Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps à la paroisse.
Jean-Pierre Lapointe

