
COMPTE RENDU DE LA REUNION CP DU 15 MAI 2014 
 
 
 
Revue des actions : 
 

� 100 : mise en place d’une équipe pour l’organisation des pots 
� 102 : stand au forum des associations. Prévoir un double stand : katé et accueil des 

nouveaux paroissiens/renseignements paroisse. Christian Tribout responsable 
logistique et Agnès Deker responsable accueil. 

� 109 : Fichier de la paroisse. Marcel Huygues-Despointes toujours ok pour participer a 
sa construction. En attente de décision du CP de poursuivre ou non l’action.  

� 111 : Equipe communication : NSL équipe de 4 partants. Qui en remplacement ? Point 
étudié au CP de juin. 

� 113 : site internet : Marc Valette continue d’en assurer le suivi. 
 
Organisation informations : 
 

� Messe de fin d’année le 22 juin à 11h dans l’église avec la messe d’envoi des scouts. 
� 1er et 22 juin appel aux messes pour recruter de nouveaux lecteurs. Prévoir un 

événement pour les lecteurs (a priori un petit déjeuner). On va chercher à recruter de 
jeunes lecteurs (Aumôneries). Les contacts se feront en direct avec les personnes. 

� Du 2 au 8 février visite de Mgr Aumônier dans le doyenné. Le but est de lui faire vivre 
une activité de la paroisse dans son déroulement normal. 

 
Evénements de la paroisse 
 
Projet St Louis : 
 

� L’Espérance face a la mort. Dernière rencontre de notre parcours St Louis. La date 
retenue est le 10 octobre. Un débat a eu lieu sur l’idée d’utiliser la salle Chanorier 
avec autorisation de la mairie. La taille de la salle (300p) et le sujet abordé ont amené 
à choisir la salle Kuehn. De plus le sujet très catho pouvait sembler déplacé par 
rapport à la Mairie. 

Néanmoins on garde l’idée à l’avenir d’impliquer la mairie à nos parcours de paroisse 
d’une façon ou d’une autre. 
 

Projet 2014/2015 : 
 

� Tout d’abord pourquoi un projet paroissial ? Réponse : C’est l’ADN de la paroisse. 
C’est un chemin que l’on propose aux paroissiens sur lequel on leur demande de 
participer plus que de consommer. Cela doit être un fil conducteur pour l’ensemble 
des activités (Kté, Aumônerie, Scouts…). Le projet doit être unificateur, et doit 
permettre d’éduquer (mettre sur le chemin), de se former et d’approfondir sa foi. Le 
projet doit être la continuité d’une action commune. Cela dit il doit s’ouvrir a 
l’extérieur de la Paroisse. 90% des Croissillons ne pratiquent pas !  

� Quels thèmes ?  
� La Famille, la Vie consacrée, personnage historique, Evénement de l’histoire du 

christianisme, les sacrements, l’histoire de notre paroisse, les sacrements, les 



religions, l’évangélisation, st François d’Assise, la foi c’est quoi ? sont les thèmes 
retenus et débattus. 

 
Cette année il n’y a pas de thème Diocésain. Le Vatican met en place un synode sur la 
famille. 
Le Père Jean Michel nous lit une lettre d’une jeune ado qui nous fait réfléchir sur le 
thème de la foi, sur notre capacité à témoigner, et sur la différence des religions. 
 
Le thème retenu, après vote, et qui n’exclut pas les autres, est la famille. A nous 
maintenant d’imaginer les supports et les sous thèmes a ce sujet très vaste et au ô 
combien d’actualité. Olivier nous propose de réfléchir d’après le questionnaire préparé 
par le Vatican pour le synode des évêques, qu’il communiquera aux membres du CP. 
 
 
Prochain CP : 12 juin à 20h45 
 
Animation : Père Prouteau 
Compte rendu : Christian 
Prière : Véronique 
 
  


