
Paroisse Saint Léonard                                                                                    21 mars 2014 
 

 

Relevé de décisions de la réunion du Conseil Pastoral  

du 12 mars 2014 
 

 

Participants : Père Jean-Michel Prouteau, Agnès Deker, Henri-Loïc Dubar, Olivier 

d’Erceville, Frédéric Guian, Véronique Julienne, Jean-Yves de Menorval, Jean-

Philippe Phocas, Sandrine Thuillier, Marc Valette 

 

Excusé(e)s : Claude Lebelle, Catherine Leport, Christian Tribout 

 

1/ Suivi des décisions prises par le conseil pastoral 

 

Le tableau de suivi des actions est passé en revue et mis à jour. 

 

Il est souhaité d’écrire une procédure d’accès aux panneaux et de désigner un 
responsable de chaque panneau. Agnès Deker et Jean-Yves de Menorval prennent 

en charge la mise en œuvre de ce point. 

 

On a besoin de deux hommes en plus pour compléter l’équipe d’organisation des 

évènements et des pots. 

 

 

2/ Evénements de la paroisse 

 

2-1/ Accueil des nouveaux membres du Conseil Pastoral 

 

Interfaces du CP 

Conseil paroissial des affaires économiques (CPAE) : un membre du CP en fait 
partie (Olivier jusqu’à aujourd’hui). Il faut désigner un successeur. 

 

Les Nouvelles de Saint Léonard (journal paroissial semestriel distribué à tous les 

habitants de Croissy) : il est conçu et mis en page par la Commission 

Communication, composé de membres sortants. Cette commission doit être 

renouvelée, mais elle peut être composée de non-membres du CP, éventuellement 

par des membres actuels. 

 

L’équipe des pots est animée par Catherine Leport. 

 

Liaison avec le secrétariat paroissial (Delphine) : c’est Véronique qui assurait ce 

rôle : transmission à prévoir. 
 

Site Internet paroissial : personnes sont formées au logiciel d’administration du 

site : Olivier, Marc, Delphine (secrétaire), Anne Gilbert. Il faut réfléchir à 

l’organisation de la gestion du site. 

 

Activités inter-paroisses, notamment dans le cadre du doyenné : concerne des 

projets communs. Un représentant du CP doit être désigné pour chaque projet. 
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Bureau du CP : c’est Claude Lebelle qui préparera les ordres du jour des réunions 

mensuelles avec le Père Prouteau. 

 

 

2-2/ Projet paroissial Saint-Louis 2014 

 

2ème soirée sur le thème de la justice sociale (21/3) 

 

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

 
4ème soirée sur l’espérance face à la mort (12/10) 

 

Pèlerinage diocésain à Poissy (06/04) 

Le départ devrait avoir lieu à 13h30 de Saint-Germain, avec la possibilité de 

prendre un repas pique-nique vers 12h30 dans le parc du château.  

Il n’y aura exceptionnellement pas de messe à 11h, ni de messe des jeunes le 

soir. 

L’arrivée est prévue à 16h à Poissy. 

 

 

2-3/ Ordination épiscopale de Mgr Leborgne 

Il y a possibilité de s’inscrire pour prendre un car affrété par le diocèse de 
Versailles pour assister à la cérémonie d’ordination de Olivier Leborgne, vicaire 

général au diocèse et désigné évêque d’Amiens. 

La cérémonie se déroulera le 6 avril prochain. 

 

 

3/ Organisation & Information 

 

3-1/ Date de la réunion de coordination des mouvements de la paroisse, 

présence du CP 

La réunion aura lieu le 21 mai prochain.  

 

3-2/ Date de la messe de fin d’année 

Elle aura lieu le 29 juin prochain et se déroulera en plein air à la cité paroissiale. 
Elle sera couplée avec la cérémonie d’envoi des scouts en camp. 

 

3-3/ Questions diverses 

La messe des Rameaux aura lieu le 13 avril. 

Elle se déroulera à 11h, en plein air, dans le parc Chanorier. 

 

 

 

Prochain Conseil Pastoral : le mercredi 9 avril à 20h45 

 


