
FAMILLE DE PAROISSES       Le 20 avril, 2021 
ÉQUIPE DE TRANSITION        19h30 
PROCÈS-VERBAL        Vidéo conférence Zoom  

 
 
 
Réunion convoquée par : Chris Doyle  Facilitateur : Chris Doyle           Notes : Annie Ferrera 
 
Présences :  Père Brian Jane, père José Montepeque, père Anthony Eboh,  diacre  David Cummings, 
Leanne Morgan, Leonia Downie, Chris Doyle, Annie Ferrera, Bill Nelson, Jay Stewart, Katherine Stoesser, 
Armando Notte, Regina Crosky, Sylvie Chmielewski, Scott Kellerr, Amanda Cimetta, Andrew Jones, 
Roman Norejko, Stella Burns 
 
Absences : Père Jan Burczyk, Mark Roehler 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
1.  Appel à l’ordre : Chris Doyle 
 
2.  Accueil et vue d’ensemble du procès-verbal : Chris Doyle 

a. Commencer à nous concentrer sur les réalisations de l’équipe de transition. 
b. Continuer à nous appuyer sur les forces, les dons et les expériences de chacun – célébrons 

notre diversité. 
c. Se concentrer  sur les réalisations et les succès de l’équipe de transition.  
d. Prochaine étape? 

 
3.  Prière d’ouverture : Lecture de l’Évangile (Luc 24 : 35-48 ) par Amanda Cimetta suivie d’un 

moment de réflexion et la récitation de la prière pour l’unité. 
 

4. Discussion en petits groupes : 
L’équipe s’est séparée en petits groupes pour discuter sur le thème suivant : bien que ce soit notre 
cinquième réunion et que nous ayons un aperçu du 1er juillet, 2021, il nous reste beaucoup de 
travail.  Aujourd’hui, nous discuterons en petits groupes de ce que vous qualifieriez de réussite pour 
l’équipe de transition et tout ce que nous devons accomplir pour continuer à augmenter ce succès. 

 Que considérez-vous comme points ou indicateurs de succès de cette équipe? 

 Quels genres de célébrations aimeriez-vous voir dans nos paroisses afin de souligner cette 
nouvelle famille de paroisses catholiques romaines de Sarnia Bluewater? 

 
GROUPE 1 
Indicateurs de réussite : 

- Les relations que nous avons développées 
- Une énergie positive, communication, coopération, enthousiasme 
- Engagement des membres à assister régulièrement aux réunions 
- Le choix d’un nom qui convient à tous et qui reflète qui nous sommes 
- Meilleure compréhension de la dynamique des paroisses 



- Réunion d’un grand nombre de bénévoles afin de développer un plan jeunesse 
- Manière désintéressée de voir comment nous nous présentons 
- Déconnexion due à la Covid, équipe cherche des moyens pour rejoindre la communauté 

afin de répandre la nouvelle, répondre aux questions, obtenir du « feedback » 
 

Célébration  
- Une grande assemblée, possiblement dans un aréna ou un parc, pour y célébrer la messe 

ensemble 
- Événement de musique chrétienne dans le parc avec nourriture 
- Capsule temporelle remplie d’items de chaque paroisse 
- Bannières dans chaque église, souvenirs pour tous comme signets, cartes de prière, etc. 

 
GROUPE 2  
Indicateurs de réussite : 

- Présence de l’Esprit-Saint parmi nous ; esprit de collaboration et de coopération 
entre les différentes paroisses. 

- Efforts positifs pour avancer et transmettre les discussions de l’équipe à nos paroissiens par 
les journaux, le téléphone, site web, etc. et ce malgré les problèmes causés par la 
pandémie. 

 
Célébration : 

- Covid encore bien réelle.  Comment travailler face aux obstacles 
- La célébration diocésaine de la messe à l’occasion de l’Immaculée Conception tenue à Our 

Lady of Mercy (avant la Covid)  est un beau modèle de réunion des paroisses de Sarnia.  
Célébration de ce genre possible pour le regroupement de nos paroisses? 

- Messe extérieure au parc Centennial ou Canatara et un festival, peut-être comme celui de 
San Rocco, dans un endroit accueillant afin de créer une atmosphère familiale (tenant 
compte des différents groupes d’âge et offrant des activités appropriées pour ceux-ci) dans 
une atmosphère accueillante et inclusive 

 
GROUPE 3  
Indicateurs de réussite : 

- Besoin de passer aux actes et mettre les idées à exécution 
- Beaucoup d’enthousiasme pour le ministère jeunesse 
- Mettre en place le site web et les communications afin d’être prêts pour le 1er juillet 

 
Célébration : 

- Confinement/Covid nuiront aux plans  
- Possibilité de visites inter-paroisses 
- Grand regroupement style festival; fête du Canada bon moment pour réunir les gens 

 
GROUPE 4  
Indicateurs de réussite : 

- Choix d’un nouveau nom 
- Logo en développement 
- Formation du comité des finances 
- Un même esprit, partage de notre foi 
- Répondons à de nombreuses questions 



- Conférence et partage 
 

Célébration : 
- Gros coup d’envoi possiblement au parc Canatara 
- Bannières dans chaque paroisse annonçant la famille de paroisses 
- Diffusion en direct 
- Capsule temporelle 
- Enregistrements, vidéos à partager    

 
 
5.  Équipe de consultation jeunesse : Bill Nelson  

Bill nous a présenté un rapport détaillé d’idées et de propositions développées par une équipe 
de 26 bénévoles représentant les 7 paroisses. 
 
Prochaines étapes : 
- Continuer à prier pour l’élaboration d’un ministère jeunesse dans la famille de paroisses 

catholiques romaines de Sarnia Bluewater. 
- Soumissions des propositions à l’équipe de transition FOP 
- Continuer à étudier l’idée d’offrir des ateliers au sujet des charismes de l’Esprit-Saint avec le 

ministère consultatif jeunesse. 
- Soumettre la proposition d’employer un (e) coordonnateur (trice) au ministère jeunesse et 

l’établissement d’un conseil ou commission consultatif (tive) jeunesse. 
- Propositions et idées de l’équipe  de consultation du ministère jeunesse  présentées à 

l’équipe de transition FOP seront soumises à l’équipe de direction pastorale et au conseil 
des finances du FOP comme des recommandations. 

- L’équipe de direction pastorale du FOP et le conseil des finances réviseront les 
recommandations de l’équipe de transition du FOP en ce qui a trait à l’avenir du ministère 
jeunesse et, si approuvés, détermineront un budget. 

- Le conseil de direction pastoral communiquera avec l’équipe de transition et l’équipe de 
consultation du ministère jeunesse pour les aviser des prochaines étapes. 

- Si accepté, l’équipe pastorale du FOP préparera une description détaillée et réaliste du 
poste de ministre ou coordonnateur (trice) et la fera suivre à l’équipe de consultation 
jeunesse. 

- Créer un conseil  consultatif du ministère jeunesse ou une commission afin de travailler 
avec le ministre jeunesse. 

- Le ministre jeunesse et le conseil consultatif de ce ministère invitent une personne d’une 
autre paroisse qui possède déjà un ministère jeunesse actif et fort.  Avoir une idée de ce qui 
semble bien fonctionner et voir ce qui pourrait être reproduit  dans notre ministère 
jeunesse du FPO. 

- Le ministre jeunesse et le conseil consultatif de ce ministère décident de la structure du 
ministère jeunesse et s’occupent de chercher  et d’établir des « leaders » et des assistants, 
programme peut-être partiellement basé sur les charismes de l’Esprit-Saint. 

- Le ministre jeunesse et le conseil consultatif de ce ministère décident des programmes et 
des ressources utilisés, adaptés selon l’âge,  ainsi que les étapes du ministère jeunesse. 

- Le ministre jeunesse et son conseil consultatif fournissent une description de tâches afin 
que tous sur l’équipe du ministère jeunesse sache ce qu’on attend d’eux (elles) ainsi que le 
nombre approximatif d’heures requises dans leur rôle. 

  



 Charismes de l’Esprit-Saint : Leanne nous a parlé des charismes de l’Esprit-Saint. 
Les charismes, dons spirituels, sont des habiletés spéciales, une autonomisation spéciale 
que l’Esprit-Saint donne à un (e) chrétien (ne) pour qu’il (elle) puisse devenir une voie de 
communication puissante de l’amour de Dieu et de sa présence salvatrice dans le monde.  
Les charismes, ordinaires ou extraordinaires, doivent s’utiliser dans la charité ou le service 
afin de faire grandir l’Église (CCC, 2003). 

Il existe un programme de formation offert par l’Institut Catherine-de-Sienne pour aider à  
discerner les charismes.  Plus d’information sera disponible lors du développement du ministère 
jeunesse. 

 
6.  Points à communiquer : Annie Ferrera/ Chris Doyle  

a. Nom : Maintenant que nous avons un nom pour notre famille de paroisses, il faudrait nous 
assurer que ce nom paraisse sur toutes communications, publicités, annonces qui ont 
rapport à notre famille. 

b. Logo : L’équipe en charge de la création a réussi à nous présenter un design qui représente 
bien qui nous sommes.  Ce design comprend : de l’eau – Sarnia; un soleil à 7 rayons – les 7 
paroisses de la famille; une croix – notre foi catholique; une colombe – l’Esprit-Saint qui 
nous guide.  L’ébauche est présentement entre les mains de Scott Palko qui a accepté de le 
développer en logo avec l’aide de sa compagnie CCI Studio, une firme de design graphique 
de Sarnia. 

c. Site web : Annie cherche des bénévoles pour gérer l’information de chaque paroisse sur le 
site de la famille.  Des connaissances techniques ne sont pas nécessaires vu que le site est 
très facile d’utilisation.  Idéalement, il nous faudrait 2 personnes de chaque paroisse pour 
nous aider avec cette tâche.  Veuillez communiquer avec Annie sur son e-mail pour plus 
d’information. 

d. Assistance téléphonique : Maintenant activée.  Le numéro a été publié dans les bulletins.  
Aucune question pour le moment. 

e. Publicité : Une petite annonce a paru la semaine dernière dans le Sarnia Journal avec 
quelques renseignements sur ce qui se passe avec nos paroisses ainsi que le numéro de 
l’assistance téléphonique.  La première annonce a été gratuite; Leanne a écrit un publi-
reportage pour la parution du 29 avril.  Il s’agit d’une entrevue avec le père Brian; plus de 
détails sur la famille.  Il y aura une autre petite annonce vers la fin de mai et une autre en 
juin qui, nous l’espérons .nous permettra d’annoncer les nouveaux horaires des messes. 

f. Comité des finances : Mark Roehler (Queen of Peace) et Maurice Coulombe (Saint-Thomas 
d’Aquin) se sont ajoutés au comité.  Nous recherchons 2 autres personnes de la paroisse 
St.Michael.  Quelques noms ont été suggérés et Chris fera le suivi avec Leanne. 

 
7. Plan Pastoral : Père Brian/ Leonia Downie   

Leonia a fait rapport de sa rencontre avec Leanne et Roman afin de réviser les plans pastoraux 
déjà en place dans le groupe de St.Michael/Sacred Heart puis le groupe de Our Lady of 
Mercy/St.Joseph/St.Benedict et Saint-Thomas d’Aquin. Parmi les buts contenus dans les 6 plans 
pastoraux développés par le diocèse de London, l’équipe proposera ses suggestions  pour  en 
discuter avec l’équipe pastorale.  Roman nous a informés que Queen of Peace possède déjà un 
plan et qu’ils l’enverront à Leanne et Leonia pour révision ainsi que tout ajout au plan en 
révision.  Une première ébauche sera présentée à l’équipe de transition pour discussion.   
 
 

8.  Points d’action : 



- Recruter des bénévoles pour gérer les pages web individuelles de chaque paroisse. 
- Plan pastoral : Leanne, Lee et Armando présenteront une ébauche à la prochaine réunion. 

 
9. Intentions de prière, prière de clôture, bénédiction.  

 
10. Prochaine réunion :  mardi le 4 mai, 2021 à 19h30 sur Zoom. 


