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

Minutes of Meeting April 8, 2021 / Procès-verbal de la réunion du 8 avril 2021 

Attendees: / Participants : 

Fr. Mukucha  Robert Demers Yvon Sterling 

Fr. Tery  Larry Gagnon  Bill Bolohan 

Jamie Soullière Brenda Courey Renee Roels 

Deacon Raymond Jeannine Masse Cathy Reaume 

Deacon Tim  Janine Griffore Stan Powell 

 

Regrets:  Albert Janisse, Donna Bourdeau 

 

(Version française suivra) 

 

Fr. Tery opened the meeting with a prayer at 7:04 and Fr. Mukucha welcomed the team and thanked us for our 

continued commitment to the work ahead. 

 

1.  Pastoral Plan:  Fr. Mukucha noted that there is no rush to complete this by July as we need time to get 

to know each other and our parishes better, before deciding what our Family priorities should be.   

 

Over time we need to identify several key priorities that will inspire us and focus our energy and our 

resources as we work together towards the mission. Visitation Parish has a Pastoral Plan that was 

completed several years ago.  St. Francis and St. Peter’s PPC created a Plan in 2019 and Brenda shared 

the 3 priorities with the group.  (Evangilization, Stewardship and Hospitality) 

 

The Diocese Pastoral Plan has 6 goals.  Many other FoPs have adopted that model and have chosen 6 

goals as well.  The Diocesan website has a link to the Pastoral Plans of all parishes and Fr. Tery will find 

out how we can gain access to these plans for our review to help us reflect on our own plan priorities. 

 

We already have the Diocese Plan and the Chatham Catholic Family of Parishes plan shared during 

previous meetings. 

 

2. Virtual Town Hall Meeting: 

 

Times have been set:  7:00 pm in English, 15 minute break, 8:15 pm in French 

All Team members are to attend. 

Agenda for meeting:  1.  Naming the Family of Parishes 

2.   Mass Schedule feedback (Fr. will provide the current schedule, the limitations 

on parish priests for masses, and a sample schedule for the future in order to 

facilitate the discussion) 

             3.  Q& A session to take questions from the parishioners 

 

Technical Format:  a subscription will be needed to accommodate 100+ participants and the group 

approved payment (expected to be approx. $100-200 for a month’s subscription).   The meeting will 

need a Facilitator and Moderators to manage the questions and suggestions that will be submitted in the 

chat feature.   

 



Decisions Made: 

a.  Deacon Raymond will choose the best platform for this meeting and will demonstrate it for us at our 

next meeting on April 22.  

b.  Stan Powell and Fr. Tery will assist with the meeting.  They will meet each week to finalize details 

and the meeting will be hosted by them in St. Francis Xavier building due to its strong internet signal.  

The rest of the team and all participants will access the platform virtually.   

c.  Fr. Mukucha will share the mass schedule information to be presented at the town hall meeting at our 

next meeting on April 22.   

d.  Brenda will send update to parish secretaries so that the times of the meetings can be announced 

through the FB pages, bulletins, Mass announcements and websites.  Future communication will include 

the link to the new platform. 

 

3.   Diocesan Human Resources Meeting (April 8) 

 

The sub-committee members that attended this meeting will prepare a report on the information shared 

which will include the 2019 parish profiles (finances, buildings and technology).  We will use the 2019 

profiles as they provide pre-pandemic information. This report will be shared at our next meeting. 

 

4.  Sub-Committee Reports: 

 Communication: 

Brenda reported that the messages about the town hall meeting have been sent to the parish secretaries 

for inclusion in the April 11, 18 and 25 weekend bulletins, mass announcements, FB pages and websites.  

The websites now have the information in both languages (thank you to Janine for the translations) 

 

No other sub-committee reports. 

 

5.  Other Business:  none at this time 

 

 

Fr. Tery closed the meeting at 8:00 pm with a prayer and a blessing.  Next meeting is April 22 at 7:00 pm. 

 

 

 

P. Tery a ouvert la réunion par une prière à 7h04 et P. Mukucha a souhaité la bienvenue à l'équipe et nous a 

remerciés pour notre engagement continu dans le travail à venir. 

 

1. Plan pastoral : Père Mukucha a noté qu'il n'y a pas d'urgence à terminer ce plan d'ici juillet, car nous 

avons besoin de temps pour mieux nous connaître et connaître nos paroisses, avant de décider quelles 

devraient être nos priorités en tant que famille.   

 

Au fil du temps, nous devons identifier plusieurs priorités clés qui nous inspireront et concentreront 

notre énergie et nos ressources alors que nous travaillons ensemble vers la mission. La paroisse de la 

Visitation a un plan pastoral qui a été complété il y a plusieurs années.  Le CPP de St. Francis et St. 

Peter a créé un plan en 2019 et Brenda a partagé les 3 priorités avec le groupe.  (Évangélisation, 

intendance et hospitalité). 

 

Le plan pastoral du diocèse comporte 6 objectifs.  De nombreuses autres Famille de Paroisses ont adopté 

ce modèle et ont également choisi 6 objectifs.  Le site web du diocèse a un lien vers les plans pastoraux 



de toutes les paroisses et Père Tery se renseignera sur la façon dont nous pouvons avoir accès à ces plans 

pour notre examen afin de nous aider à réfléchir sur les priorités de notre propre plan. 

 

Nous avons déjà le plan du diocèse et le plan de la Famille catholique de paroisses de Chatham qui ont 

été partagés lors de réunions précédentes. 

 

2. Réunion virtuelle, style « Town Hall »: 

 

Les horaires ont été fixés :  19h00 en anglais, 15 minutes de pause, 20h15 en français. 

Tous les membres de l'équipe doivent y assister. 

Ordre du jour de la réunion :  1.  Nommer la famille de paroisses 

2.   Rétroaction sur l'horaire des messes (Père fournira l'horaire actuel, les 

limites imposées aux curés pour les messes, et un exemple d'horaire pour 

l'avenir afin de faciliter la discussion). 

3.  Séance de questions-réponses pour répondre aux questions des 

membres de la paroisse. 

 

Format technique : un abonnement sera nécessaire pour accueillir plus de 100 participants et le groupe a 

approuvé le paiement (qui devrait être d'environ 100-200 $ pour un abonnement mensuel).   La réunion 

aura besoin d'un animateur et de modérateurs pour gérer les questions et les suggestions qui seront 

soumises dans le cadre du ‘chat’.   

 

Décisions prises : 

a.  Diacre Raymond choisira la meilleure plateforme pour cette réunion et nous en fera la démonstration 

lors de notre prochaine réunion le 22 avril.  

b.  Stan Powell et Père Tery assisteront à la réunion.  Ils se réuniront chaque semaine pour finaliser les 

détails et la réunion sera organisée par eux dans le local de St. Francis Xavier en raison de son signal 

Internet puissant.  Le reste de l'équipe et tous les participants accéderont à la plateforme virtuellement.   

c.  Père Mukucha partagera les informations sur l'horaire des messes qui seront présentées à la réunion 

publique lors de notre prochaine réunion le 22 avril.   

d.  Brenda enverra une mise à jour aux secrétaires des paroisses afin que les horaires des réunions 

puissent être annoncés sur les pages Facebook, les bulletins, les annonces de messe et les sites web.  Les 

prochaines communications incluront le lien vers la nouvelle plateforme. 

 

3. Réunion des ressources humaines du diocèse (8 avril) 

 

Les membres du sous-comité qui ont assisté à cette réunion prépareront un rapport sur les informations 

partagées qui inclura les profils de paroisse de 2019 (finances, bâtiments et technologie).  Nous 

utiliserons les profils de 2019 car ils fournissent des informations pré-pandémiques. Ce rapport sera 

partagé lors de notre prochaine réunion. 

 

4. Rapports des sous-comités : 

 Communication : 

Brenda rapporte que les messages concernant la réunion publique ont été envoyés aux secrétaires des 

paroisses pour être inclus dans les bulletins de fin de semaine des 11, 18 et 25 avril, les annonces de 

messe, les pages FB et les sites Web.  Les sites web ont maintenant l'information dans les deux langues 

(merci à Janine pour les traductions). 

 



Aucun autre rapport de sous-comité. 

 

5. Autres affaires : aucune pour le moment 

 

 

Père Tery a clôturé la réunion à 20h00 par une prière et une bénédiction.  La prochaine réunion aura lieu le 22 

avril à 19h00. 


