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Relevé de décisions de la réunion du Conseil Pastoral 

du 12 Juin 2013 

 
 
1. Evènements de la Paroisse 

 

2.1. Retour sur les évènements CP de l’année écoulée : Avent, Glorious, 

Dimanche de la foi, Pierre et Mohamed, Vatican II, pèlerinage diocésain  
Les points positifs soulignés par les membres du CP sont les suivants : 

 Les évènements ont été dans l’ensemble bien réussis et appréciés des 

paroissiens. 

 L’année a été bien rythmée, avec des évènements variés. 

 En outre, le CP a connu une évolution vers plus de réflexion spirituelle. 
 Les évènements ont été préparés en sous-groupes, ce qui a permis d’anticiper 

et de préparer les projets efficacement. 

 

Cependant un certain nombre de regrets ont été indiqués : 
 Le rallye en doyenné a été difficile à organiser. 

 Le mode de fonctionnement du CP à l’écoute des paroissiens n’a pas 

suffisamment évolué. 

 Il n’y a pas eu de lien logique communiqué entre les différents évènements. 
 Il faudra avoir conscience qu’un évènement plus exigeant spirituellement ne 

peut pas faire venir beaucoup de monde. 

 

2.2. Projet paroissial St Louis 2013 - 2014 

Pour lancer l’année St Louis, il y aura une conférence en novembre avant l’action 
« St Louis et l’éducation des enfants » prévue pour l’Avent. 

 

Pour qu’il y ait un lien entre St Louis et les thèmes d’actions retenus, le CP préparera 

un livret. Les prochaines NSL seront consacrées à l’année St Louis. 
 

Il faudra un groupe transversal pour harmoniser les propositions des groupes de 

travail et éviter qu’elles revêtent la même forme. Il faut également prévoir en 

octobre une réunion de lancement. 
 

2. Organisation & information 

 

3.1. Remplacement d’Isabelle au CP 
4 membres du CP partent en juin 2014. Il faut organiser des élections de 5 nouveaux 

membres en janvier – février 2014 pour qu’il y ait un recouvrement avec les élus à 

partir du CP de mars 2014. 

 

3.2. Messe de fin d’année, 30 juin, organisation 
La messe aura lieu en plein air dans la cité paroissiale. 

 

3.3. Site internet : mise en ligne 

Accord du CP pour basculer sur le nouveau site développé avec Bonnenouvelle.fr. 
 

3.4. Information sur l’organisation du KT en 2013 – 2014 

A partir de septembre 2013, le catéchisme aura lieu un dimanche sur deux de 9h30 à 

12h et un jeudi sur deux de 17h à 18h. 
 

 

Prochain Conseil Pastoral (réunion ordinaire) : mercredi 18 septembre à 20h 45 


