Paroisse Saint-Léonard

vendredi 11 janvier 2013

Relevé de décisions de la réunion du Conseil Pastoral
du 9 janvier 2013
Participants : Père Jean-Michel Prouteau, Isabelle de Barochez, Henri-Loïc Dubar, Olivier
d’Erceville, Véronique Julienne, Claude Lebelle, Catherine Leport, Jean-Philippe Phocas, Marc
Valette.
1. Dimanches de la foi : thème retenu et organisation du 2ème dimanche de la foi
Les retours des participants du 1er dimanche de la foi montrent qu’ils ont beaucoup
apprécié, mais les paroissiens ont été trop peu nombreux pour qu’on puisse se satisfaire
de la formule et la reconduire le 24 février ; elle va être revue pour intéresser une
majorité de paroissiens. Le 2ème dimanche de la foi est donc reporté à une éventuelle
date ultérieure.
2. Carême 2013, Pierre et Mohamed : lancement billetterie et communication,
micro-cravate
Il est prévu de distribuer 400 billets au maximum. En effet, les bas-côtés de l’église ne
permettent pas de bien voir la scène.
Des billets sont délivrés par la librairie, par Catena et par le café des Impressionnistes. Il
est également possible de réserver par internet ou par téléphone. L’entrée est gratuite,
mais une participation libre sera demandée après la pièce.
Les membres du conseil pastoral seront chargés d’assurer l’accueil et le service d’ordre.
3. Parcours Vatican II : organisation
On compte 35 participants, dont 2 ex-équipes synodales.
Pour la conférence clôturant le parcours Vatican II, le Père Jean-Michel pense faire venir
un prêtre du diocèse qui connaît très bien le sujet.
4. Parcours de l’Avent : déroulement, idée pour l’an prochain
Echo positif de la part des paroissiens et des enfants du catéchisme.
Les petits papiers sur lesquels les enfants et les participants aux messes étaient invités à
inscrire une intention de prière ou une résolution ont été nombreux.
5. Diaconia : point sur le projet
Projet mis en veille à Croissy.
6. NSL : préparation du numéro de Carême, date
Le prochain numéro est à sortir à la fin du Carême afin de permettre un article sur la
pièce Pierre et Mohamed.

Prochain Conseil Pastoral (réunion ordinaire) : mercredi 6 février 2013 à 20h 45




Prière : Catherine Leport
Animation : Père Jean-Michel Prouteau
Compte rendu : Jean-Philippe Phocas
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