
(Français   suivra)   

Summary   of   Minutes   of   Transition   Team   meeting   June   3,   2021   

The   Transition   Team   of   the   Lakes   Erie   and   St.   Clair   Catholic   Family   of   Parishes   continues   to   
prepare   our   parishes   for   the   July   activation   of   our   Family.   

We   are   nearly   finished   setting   a   Mass   schedule   and   will   share   it   with   you   as   soon   as   we   have   the   
final   go-ahead   from   the   Diocese.    We   are   trying   to   ensure   that   every   parish   has   at   least   one   Sunday   
Mass,   that   there   will   still   be   some   Saturday   evening   masses   and   that   French   language   masses   
continue   in   the   two   francophone   parishes.    The   final   schedule   will   be   posted   very   soon!     

Keep   in   mind   that   the   schedule   will   be   on   a   trial   basis   for   the   first   six   months,   at   which   time   it   will   
be   re-evaluated   to   see   if   it   should   continue   as   planned.   

The   Team   has   also   proposed   an   office   schedule   for   the   secretarial/financial   staff.    The   Visitation   
parish   office   to   be   open   full   time,   Monday   to   Friday.   The   satellite   offices   (St.   Francis   and   
Immaculée   Conception)   to   be   open   part-time.    We   are   ensuring   that   each   staff   member   has   the   same  
number   of   hours.    Exact   days   and   hours   are   to   be   posted   as   soon   as   possible.   

We   are   finalizing   plans   for   the   digital   communication   for   our   Family.    There   will   be   one   website,   
one   bulletin,   one   Facebook   page   and   one   YouTube   channel   for   all   of   our   communication   within   the   
parishes.    The   website   will   include   a   French   version,   complete   with   the   same   information   found   on   
the   English   version.    We   are   also   working   on   a   Logo   for   our   Family,   which   you   will   see   frequently   
in   our   communications   with   you.     

July   1   is   rapidly   approaching   and   you   can   be   assured   that   the   Team   members   are   keeping   all   of   the   
needs   of   the   parishioners   in   mind   for   every   decision   we   make.    We   are   trying   to   keep   the   impact   of   
changes   to   a   minimum,   but   realize   that   some   change   is   necessary   while   we   transition   to   the   new   
Family.   

Stay   tuned   for   much   more   information   coming   soon!   

  

Résumé   du   procès-verbal   de   la   réunion   de   l'Équipe   de   transition   du   3   juin   2021  

L'équipe   de   transition   de   La   famille   des   paroisses   catholiques   des   Lacs   Érié   et   Ste-Claire   continue   à   
préparer   nos   paroisses   pour   l'activation   de   notre   famille   en   juillet.   

Nous   avons   presque   fini   d'établir   un   horaire   des   messes   et   nous   le   partagerons   avec   vous   dès   que   
nous   aurons   reçu   la   confirmation   finale   du   Diocèse.    Nous   essayons   de   faire   en   sorte   que   chaque   
paroisse   ait   au   moins   une   messe   dominicale,   qu'il   y   ait   encore   des   messes   le   samedi   soir   et   que   les   
messes   en   français   continuent   dans   les   deux   paroisses   francophones.    L'horaire   définitif   sera   affiché   
sous   peu   !     

Gardez   à   l'esprit   que   cet   horaire   sera   à   l'essai   pendant   les   six   premiers   mois,   après   quoi   il   sera   
réévalué   pour   voir   s'il   doit   être   maintenu   tel   quel.   



L'équipe   a   également   proposé   un   horaire   de   bureau   pour   le   personnel   de   secrétaire   et   de   finance.    Le   
bureau   de   La   paroisse   de   la   Visitation   sera   ouvert   à   plein   temps,   du   lundi   au   vendredi.   Les   bureaux   
satellites   (St   Francis   et   Immaculée   Conception)   seront   ouverts   à   temps   partiel.    Nous   veillons   à   ce  
que   chaque   membre   du   personnel   ait   le   même   nombre   d'heures.    Les   jours   et   heures   exactes   seront   
affichés   dès   que   possible.   

Nous   sommes   en   train   de   finaliser   les   plans   pour   la   communication   digitale   de   notre   Famille.    Il   y   
aura   un   site   web,   un   bulletin,   une   page   Facebook   et   un   poste   YouTube   pour   toute   notre   
communication   au   sein   des   paroisses.    Le   site   web   comprendra   une   version   française,   avec   les   
mêmes   informations   que   la   version   anglaise.    Nous   travaillons   également   sur   un   logo   pour   notre   
Famille,   que   vous   verrez   fréquemment   lors   de   nos   communications   avec   vous.     

Le   1er   juillet   approche   à   grands   pas   et   vous   pouvez   être   assurés   que   les   membres   de   l'équipe   gardent   
à   l'esprit   tous   les   besoins   des   paroissiens   et   paroissiennes   pour   chaque   décision   que   nous   prenons.   
Nous   essayons   de   limiter   au   maximum   l'impact   des   changements,   mais   nous   sommes   conscients   que   
certains   changements   sont   nécessaires   lors   de   la   transition   vers   la   nouvelle   Famille.   

Demeurez   à   l'écoute   pour   en   savoir   davantage   sous   peu   !   


