Paroisse Saint-Léonard

17 Novembre 2013

Relevé de conclusions de la réunion du Conseil Pastoral
du 14 Novembre 2013
Participants : Père Jean-Michel Prouteau, Olivier d’Erceville, Henri-Loïc Dubar, Véronique
Julienne, Claude Lebelle, Catherine Leport, Jean-Philippe Phocas, Marc Valette.
1/ Suivi des décisions prises par le conseil pastoral
Le tableau de suivi des actions est passé en revue et mis à jour.
2/ Evènements de la paroisse
2-1/ Projet paroissial Saint-Louis 2013-2014
-

Calendrier du projet
Voir dans les Nouvelles de Saint-Léonard de Novembre le détail des dates des
évènements se déroulant dans la paroisse et dans le diocèse.

-

Conférence de lancement du 13 Décembre 2013
Thème de la conférence : « En quoi Saint-Louis nous parle-t-il encore aujourd’hui ? »,
par le Père Combeau, dominicain, Salle Kuehn.

2-2/ Préparation du synode sur la famille du Pape François
En prévision de ce synode prévu en Octobre 2014, une consultation universelle est
organisée. Elle s’appuie sur le questionnaire, préparé au Vatican et distribué aux diocèses
puis aux paroisses. La centralisation des réponses au niveau de la Conférence des évêques
de France est prévue, au plus tard, le 10 Janvier 2014.
Un groupe de travail dédié est constitué qui traitera d’une quinzaine de questions qui auront
été sélectionnées par le Conseil Pastoral.
2-3/ Dîner paroissial du 29 Novembre
-

Préparation de la salle
A prévoir le 29/11 à partir de 16h. Des renforts doivent être demandés.

2-4/ Projet de l’Avent
-

Projet 2013
Jean-Philippe Phocas présente le projet de l’Avent, qui s’inscrit dans la continuité de
celui de l’année dernière. Il a été préparé en liaison avec Anne Bernier.
Le projet sera mis en œuvre à chacune des 3 messes dominicales, pendant les 4
Dimanches de l’Avent, au cours desquels les thématiques suivantes seront traitées
successivement :
1.
2.
3.
4.

Qu’allons-nous faire pour accueillir Jésus ?
Qu’aurons-nous envie de garder dans notre vie de bon ?
Quelles personnes, quels évènements, sont le signe que Jésus est bien vivant ?
Comment, dans notre vie, Jésus est-il présent ?
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3/ Organisation, information
3-1/ NSL projet final
La version des NSL de Novembre est finalisée et a été envoyée en reprographie.
Distribution à suivre.
3-2/ Horaires de messes de Noël
Horaires du 24/12
16h
Roseraie
17h30 Messe des familles
20h
22h30 Messe (Veillée à 22h)
Horaires du 25/12
11h
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