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Relevé de conclusions de la réunion du Conseil Pastoral 

Du 15 Janvier 2014 

 
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 2014 

 

- Point à date 
Les créantiales ont été distribuées à chacune des messes des 11 et 12 janvier. Il faudra 

en redistribuer les 18 et 19 janvier pour les personnes qui étaient absentes. En principe, 

c’est la paroisse de Poissy qui tamponnera la créantiale à l’issue du pèlerinage le 6 avril. 

 
- Conférence d’Yves Combeau 

La conférence qui était prévue le 13 décembre a dû être reportée à cause de l’accident 

de scooter de l’intervenant. Le CP a été agréablement surpris de l’affluence ce soir-

là (au moins 100 personnes) et de l’intérêt des participants. 

 
Le report est bien confirmé pour le 30 janvier. Il faut prévoir un pot à l’issue de la 

conférence ainsi qu’un chapeau pour les œuvres du Père. 

 

- 1ère soirée sur le thème du mariage (7 février) 
Il s’agit d’une soirée dîner-débat par tables de 6. Il n’y aura pas de conférencier. 

 

- 2ème soirée sur la justice sociale et l’engagement des Chrétiens (21 mars) 

Paul Hatey, le conférencier, a rédigé un texte support de sa présentation. 
 

- 3ème soirée sur le thème de la vie spirituelle (28 mars) 

Il est prévu une pièce de théâtre dans l’église. 

 
- Pèlerinage du doyenné à Poissy (6 avril) 

Le départ sera à 11h30 de manière à être arrivés à 16h à la Collégiale de Poissy 

Le retour se fera en RER. 

 

 
2-2/ Elections pour le renouvellement du CP 

 

Le lancement des candidatures a été fait les 11-12 janvier. Les 18-19 janvier, il sera 

demandé aux paroissiens de « dénoncer » les personnes qu’ils verraient bien entrer au 
CP. 

Les actes de candidature seront affichés aux messes des 1er-2 février pour des élections 

les 8 et 9 février. 

  
 



2 / 2 

 

2-3/ Retour sur 

 
- Le projet de l’Avent 

Il est fait état de 300 à 350 réponses chaque week-end, ce qui prouve l’intérêt et 

l’engagement des paroissiens. « Les paroissiens ont bien joué le jeu ». 

Néanmoins, il n’a pas été fait de retour sur les écrits qui auraient pu être partagés. Il est 
suggéré de rédiger une synthèse des phrases les plus représentatives. 

 

- Les messes de Noël 

La messe de 17h30 a connu une affluence record générant beaucoup de brouhaha. La 
procession de communion a pu cependant se dérouler dans de bonnes conditions. En 

outre, les participants ont fait œuvre de bonne volonté pour rapatrier les chaises salle 

Kuehn. 

La veillée de Noël à 22h s’est parfaitement déroulée. 
 

- Le dîner paroissial 

Très bonne ambiance, entachée par le vol d’une veste en daim. 

 

 
3/ Organisation, information 

 

3-1/ Infos sur le CPAE  

Le bilan 2013 sera déficitaire en raison d’une baisse des quêtes dominicales. 
 

3-2/ Départ Caroline, retour Delphine  

Caroline fait son pot de départ vendredi 17 janvier à 10h45. Delphine sera là mardi 21 

janvier. 
 

 

Le prochain Conseil Pastoral aura lieu le jeudi 6 février 2014 à 20H45 

  

 Prière :   Véronique 
 Animation : Père Jean-Michel 

 Compte rendu : Claude 


