Paroisse Saint-Léonard

7 février 2014

Relevé de conclusions de la réunion du Conseil Pastoral
Du 6 février 2014
Participants : Père Jean-Michel Prouteau, Olivier d’Erceville, Henri-Loïc Dubar, Véronique
Julienne, Catherine Leport, Jean-Philippe Phocas, Marc Valette, Claude Lebelle.
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
- Doyenné : réunion prévue entre référents des paroisses du doyenné.
-

2ème soirée sur la justice sociale et l’engagement des chrétiens (21 mars) :
Communication : il faut préparer un flyer à distribuer aux offices pour attirer le public.
Les 8-9 mars et 15-16 mars.
Note relative aux flyers : Il faut garder une identité visuelle cohérente pour l’ensemble
des flyers utilisé pour le projet paroissial 2014. Et y rappeler la date du pèlerinage à
Poissy !

-

3ème soirée sur le thème de la vie spirituelle (28 mars). Lieu : dans l’église paroissiale.
Logistique : demander à Marc Roussin son écran de projection. Lui demander également
d’accompagner avec de la musique les temps de prière intégrés dans la pièce.
2 répétitions sont à prévoir : 12 février à 20h30, au presbytère. 18 mars à 20h30 à
l’église. Costumes : Véronique indique où essayer et réserver. Suggestion : y aller
ensemble. RDV sur place le 8 ou 15 mars à 11h.
Communication : le flyer devra être distribué les 15-16 mars et 22-23 mars.

-

Pèlerinage diocésain en doyenné à Poissy (6 avril). Reconnaissance-Organisation.
Reconnaissance de la section Saint-Germain-Poissy proposée le 15 février après-midi.
Déroulement le 6 avril : Départ à 11h30 de l’église paroissiale. Trajet : le long de la
Seine jusqu’à Saint-Germain où l’on déjeune. Réserver à cet effet la salle paroissiale de
Saint-Germain : action Olivier/Delphine. Messe à 9.30 uniquement (pas à 11h)
Puis trajet de Saint-Germain à Poissy et parcours dans la collégiale.
Livret du pèlerin : commander 100 exemplaires. Action : Olivier.
Communication : le flyer devra être distribué les 22-23 mars et 29-30 mars. Il faut aussi
prévoir un A3 à afficher dans les vitrines du centre-ville.

2-2/ Elections pour le renouvellement du CP
-

Point sur les candidatures : Compte-tenu du nombre identique des candidats et des
postes à pourvoir, les candidats sont ipso facto élus.
Suite du processus : Pas de scrutin nécessaire les 8 et 9 février. Annonce à faire dans la
feuille de quinzaine à paraitre ce samedi.
Places pour la pièce « Doute » le 19 mars. Les nouveaux membres du CP seront conviés
le 19 mars pour la pièce « Doute ».
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Commentaire [l1]: Je ne me souviens
plus si nous avons prévu de faire qqchose
après ensemble ?

2-3/ Retour sur
-

Le projet de l’Avent
Rappel : Il est suggéré de rédiger une synthèse des phrases les plus représentatives.
Action Jean-Philippe ; Format 1 page A4 recto-verso maximum.

3/ Organisation, information
Programme : Rameaux 13 avril : Messe au parc Chanorier à 11h00 (pas de messe à 9.30).
Risque météo, repli sur Saint-Léonard possible. Cendres-Semaine Sainte Horaires des
offices : Jeudi 20h30-Vendredi 20h30 et Samedi Vigile Pascale 21h00. Dimanche de Pâques
11h00. Ajout de chaises non nécessaire. (Vacances scolaires, pas de messe à 09h30).
Messe : mercredi de carême à 7h
Projet de carême pour les enfants : Marc Roussin et une association qui aide les enfants
d’Afrique. Concert dimanche 9 février 17h00.

Le prochain Conseil Pastoral aura lieu le mercredi 12 mars 2014 à 20H45






Ordre du jour : Olivier
Prière : Jean-Philippe Phocas.
Animation : Père Jean-Michel.
Pot d’accueil des nouveaux élus : Catherine avec Véronique ?
Compte rendu : Henri-Loïc Dubar

Commentaire [l2]: Je préparerai avec
Véronique car absente cette semaine là
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