
Family of Parishes Transition Team /  Équipe de transition de la Famille des paroisses 

Minutes of Meeting April 22, 2021 / Procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021 

Attendees: / Participants : 

Fr. Mukucha  Robert Demers Yvon Sterling  Albert Janisse 

Fr. Tery  Larry Gagnon  Bill Bolohan  Donna Bourdeau 

Jamie Soullière Brenda Courey Renee Roels 

Deacon Raymond Jeannine Masse Cathy Reaume 

Deacon Tim  Janine Griffore Stan Powell 

 

(Version française suivra) 

 

Fr. Mukucha welcomed the team members and opened the meeting with a prayer at 7:12 pm. He thanked the 

members of the Finance sub-committee for their attendance at a meeting earlier in the day.  A report is 

forthcoming at our next meeting. 

 

Mass Schedule Proposals 

 

Brenda will monitor future suggestions and team members will post any that come to them from parishioners on 

the Google Forms.  Deacon Raymond gave everyone access to the forms. 

 

The team reviewed the responses recorded on the Google Forms and discussed the merits and drawbacks of 

each one.  Our comments were recorded on the spreadsheet.  It was noted that there is a need for a Sunday mass 

at each parish and Saturday evening masses should include one in French and one in English.  We will continue 

to review the new suggestions following the Town Hall meeting on April 29. 

 

Town Hall Meeting Update 

 

Brenda Courey and Bob Demers have agreed to be Moderators for the town hall meeting. (Brenda in English at 

7:00 pm, Bob in French at 8:15 pm).  The Moderators have received and discussed a draft agenda created by Fr 

Tery, who shared the highlights of the meeting with the team: 

 Fr Mukucha will open the meeting with a prayer and welcome the participants 

 Deacon Raymond will outline the meeting etiquette and provide tech support.  He will display 

documents as needed (current mass times, a sample of suggestions, protocols from the Diocese, etc.) 

 The Moderators and tech support will be located at St. Francis church hall. 

 The Moderators will ensure that the meeting runs smoothly and will highlight the 3 goals of the meeting: 

o Gathering suggestions for the name of the FoP 

o Gathering suggestions for mass schedule (noting that any decisions made about mass times can 

be reviewed and modified in the future if necessary) 

o Recording questions that arise (if the question can simply be answered on the spot, we can do so 

at the time) 

 Prior to gathering suggestions, the Moderators will briefly outline the protocols and limitations 

regarding the naming of the FoP and the Mass times. 

 Jamie will record all responses.  

 One of the priests will conduct the closing prayer 

Deacon Raymond will stream the session so that others can view the meeting either live or at a later time.  This 

will need to be announced on the website.  



 

Sub-committee Updates 

 

Finance and Liturgy/Ministry sub-committees will present their reports at our next meeting on Thursday, May 

6. 

 

The meeting concluded at 8:55 pm with a prayer. 

 

 

 

P. Mukucha a souhaité la bienvenue aux membres de l'équipe et a ouvert la réunion par une prière à 19h12. Il a 

remercié les membres du sous-comité des finances pour leur participation à une réunion plus tôt dans la journée.  

Un rapport sera présenté lors de notre prochaine réunion. 

 

Propositions d'horaires de messes 

 

Brenda surveillera les suggestions futures et les membres de l'équipe afficheront sur les formulaires Google 

celles qui leur parviennent des paroissiens et paroissiennes.  Diacre Raymond a donné à tous l'accès aux 

formulaires. 

 

L'équipe a examiné les réponses enregistrées sur les formulaires Google et a discuté des mérites et des 

inconvénients de chacune d'entre elles.  Nos commentaires ont été enregistrés sur la feuille de calcul.  Il a été 

noté qu'il y a un besoin d'une messe dominicale dans chaque paroisse et que les messes du samedi soir devraient 

inclure une en français et une en anglais.  Nous continuerons à examiner les nouvelles suggestions après la 

réunion publique du 29 avril. 

 

Mise à jour sur la réunion publique virtuelle 

 

Brenda Courey et Bob Demers ont accepté d'être les modérateurs de l'assemblée publique. (Brenda en anglais à 

19h00, Bob en français à 20h15).  Les modérateurs ont reçu et discuté un projet d'ordre du jour créé par P. Tery, 

qui a partagé les points forts de la réunion avec l'équipe : 

 Père Mukucha ouvrira la réunion par une prière et accueillera les participants. 

 Diacre Raymond expliquera l'étiquette de la réunion et fournira un soutien technique.  Il affichera des 

documents selon les besoins (horaires actuels des messes, échantillon de suggestions, protocoles du 

diocèse, etc.) 

 Les modérateurs et le support technique seront situés dans la salle de l'église Saint Francis. 

 Les modérateurs veilleront au bon déroulement de la réunion et mettront en avant les 3 objectifs de la 

réunion : 

o Recueillir des suggestions pour le nom de la Famille de paroisses 

o Recueillir des suggestions pour l'horaire des messes (en précisant que toute décision prise 

concernant les horaires des messes pourra être revue et modifiée à l'avenir si nécessaire). 

o Enregistrer les questions qui se posent (si la question peut simplement être répondue sur le 

champ, nous pouvons le faire à ce moment-là). 

 Avant de recueillir les suggestions, les modérateurs exposeront brièvement les protocoles et les limites 

concernant le nom de la Famille de paroisses et les horaires des messes. 

 Jamie enregistrera toutes les réponses.  

 L'un des prêtres dirigera la prière de clôture. 



Le diacre Raymond diffusera la session en continu en ligne afin que d'autres personnes puissent voir la réunion 

en direct ou à un moment ultérieur.  Cela devra être annoncé sur le site web. 

 

Mises à jour des sous-comités 

 

Les sous-comités Finances et Liturgie/Ministère présenteront leurs rapports lors de notre prochaine réunion le 

jeudi 6 mai. 

 

La réunion se termine à 20 h 55 par une prière. 


