
COMPTE RENDU 

DU CONSEIL PASTORAL DU 22/06/2022 
 

Présents : Père Boidot, Cécile Cesbron-Lavau, Agnès Ciaba, Anne Pasteau, Brahim Jallab, Jérôme 

Grosjean, José Moreira, Alain Laurent. 

Excusés : Carole Bringuier, Pierre Heumou. 

Nous accueillons les deux nouveaux membres du Conseil : 

. Agnès Ciaba  

. Anne Pasteau 

Tour d’horizon  

. dimanche 22 mai a été l’occasion d’une procession de l’église au Bd Hostachy, en présence de 

Monsieur le Maire, après la messe de 11h, pour bénir la statue de la Vierge aux raisins restaurée. Copie 

en résine, l’original trouvera sa place dans l’église, nous l’espérons. 

 

. Les premières Communions correspondaient à la date du vide grenier. Date définie tardivement par la 

mairie. Ce qui a été une gêne. 

 

. dimanche 19 juin : messe de fin d’année en plein air suivie d’un déjeuner barbecue. 

Appréciée avec une belle homélie sur l’Eucharistie. Le déjeuner a réuni des jeunes familles. 

Suggestion d’une animation à la fin de repas pour grandir en convivialité. 

 

. Il est prévu à l’occasion d’une messe après l’été une présentation des différents services de la paroisse 

et responsables et en fin d’année une communication du bilan pastoral. 

 

. Revoir les panneaux de présentation sous le proche. A confier à l’équipe accueil ESE ? 

Idem site internet. 

 

Paroisse cet été 

 

. A partir du 3 juillet une seule messe le dimanche à 11h. 

Reprise des horaires normaux le 4 septembre. 

 

. le Père Gabriel Kpanjar, du Togo, s’installera pour le mois d’août. 

 

Dates de rentrée 

 

. dimanche 4 septembre : fête de la Carotte. Tenue d’un stand de l’association paroissiale de 13h à 17h 

. dimanche 11 septembre : messe de rentrée des catéchistes 

. dimanche 18 septembre : messe de rentrée des  scouts 

. dimanche 25 septembre : pèlerinage à Lisieux. 2 cars sont maintenant bien réservés. 

. dimanche 9 octobre : présentation des différents services de la paroisse et responsables. 

. dimanche 13 novembre : Saint-Léonard 

 

Apéritif sur le parvis de l’église après chaque messe de 11h en septembre. 

 

 

Prochain CP : jeudi 15 septembre 

 


