Conseil Pastoral : Réunion du samedi 16 novembre 2013
Voici la synthèse des discussions et décisions lors de la réunion du
conseil pastoral du 16 novembre.
Ordre du jour :
▪ Tour de table rapide points positifs et points négatifs sur les deux
derniers mois écoulés
▪ Le

160ème anniversaire de
d’inauguration de l’orgue

la

paroisse

et

la

cérémonie

▪ Mise en lumière de la fête de l’Immaculée Conception le
dimanche 8 décembre
▪ Activités du 25 décembre après-midi

Tour de table
▪ Point des travaux du presbytère : arbitrage entre deux projets –
réunion avec économe diocésain le 2 décembre pour
avancer
▪ Arrivée de l’orgue : probablement retardée fin 2014, à suivre et à
confirmer
▪ Voyage à Lisieux les 19 et 20 octobre :plaisir d’y retourner,
moment de paix très beau
▪ Projet missionnaire breton de l’évêque : chant en breton
pendant les cérémonies ? Oui si traduction à côté ?
▪ La garderie dominicale a un grand succès Ce service peut être
demandé notamment à la génération des seniors. Pièce
particulière pour les familles ?
▪ Boucle pour les malentendants : pas de réalisation facile ; on en
reparlera lors de l’étude du projet de la sonorisation de la
garderie.
▪ Projet de remise du baptistère en service (démontage du
confessionnal en cours d’étude, besoin d’hommes pour
apporter leur concours)
▪ Projet de libérer l’autre chapelle.

▪ Accueil Béthanie (accueil des migrants dans une salle de l’église
Saint Louis) : 30 bénévoles catholiques ont répondu à l’appel
▪ Achat réalisé d’un photocopieur et d’un duplicateur (somme de
5000 euros engagée) – Démonstration vendredi matin
prochain à 10H00 – plus économique de passer par le
duplicateur à partir de 30 copies
▪ Colloque du 24 novembre sur la théorie du genre « Attention
grand danger ! »

Le 160ème anniversaire de la paroisse et du retour de l’orgue
(Pilote Arnaud Lacoin)
▪ Séance de travail autour du plan général de déroulement ;
annuaire particulier des acteurs à compléter ; appel aux
personnes intéressées à faire lors des messes du 3011-0112.
▪ L’attention est attirée sur les objectifs d’ensemble de cette
grosse opération qui a vocation à mettre à contribution un
grand nombre de paroissiens (pas de sentiment d’exclusion)
▪ Elle se déroulera du 1er Décembre 2013 (lancement de la
préparation à l’occasion du début de l’Avent, le WE du 1er
décembre) à Noël 2014 (avec prolongation sur quelques
cérémonies en 2015).
▪ Les responsables de la mise en place de chacune des 13
équipes constituées sont désignés et ont accepté leur
mandat.
▪ Chacun des membres du conseil présent s’inscrit pour participer
au moins à une des équipes constituées. Les absents font
l’objet d’une inscription de principe qui sera à confirmer.
D’autres ressources sont envisagées pour chacune des
équipes. Un bilan de cette réflexion est joint en annexe 3 (à
charge des responsables de contacter les ressources
envisagées pour validation. Ceci n’exclut bien sûr pas
d’autres ressources humaines volontaires qui seront les bien
venues).
▪ Pour la plupart des équipes, il est demandé de faire une
première réunion avant la fin de l’année et de faire remonter
vers l’équipe de coordination un compte rendu donnant la

réalisation pratique proposée ainsi que le planning envisagé
pour être au RDV prévu dans le plan d’ensemble.
▪ L’équipe de coordination est composée d’Arnaud Lacoin, de
Vincent de Larminat et de Guy Daffos. Elle a pour rôle
essentiel, sous l’autorité bienveillante du père Jean Joseph,
de soutenir les équipes dans leurs interrogations diverses ainsi
que pour leurs différents besoins matériels, financiers et
ressources humaines.
▪ Hors séance du conseil pastoral : L’annonce de l’arrivée de
l’Orgue probablement seulement fin 2014 ou début 2015,
connue dans la semaine qui a suivi le conseil amène à
remanier légèrement le tableau d’action pour 2014 (en fait,
la messe de l’inauguration de l’orgue est remplacée par la
messe anniversaire de la Dédicace, mais la préparation de
la fête reste d’actualité).

Cérémonie du 8 décembre – Immaculée Conception : Nous
célébrerons l’Immaculée Conception en lieu et place du 2ème
dimanche de l’Avent (autorisation accordée par l’évêque). Ce
jour là, distribution des croix aux servants de messe (Différentes
tailles en fonction de la responsabilité d’encadrement.)
Quelques idées émises en séances :
▪ But de la cérémonie : « Merci Marie »
▪ La cérémonie du 8 décembre pourrait être une répétition pour
les cérémonies de l’an prochain.
▪ La veille (7 décembre), veillée pour la vie à 20H30 - Thème : Qui
est Marie ? + Procession (Toujours un côté pénitentiel).
Illumination de la place par des lumignons (passage chez les
riverains 2 ou 3 jours avant pour les préparer à mettre en
place des lumignons.)
▪ Exemple de Vannes de l’an dernier à regarder (association de
toutes les paroisses de Vannes)
▪ Les personnes intéressées par la préparation peuvent contacter
le père Jean-Joseph ou Alexandra de Montangon.

Après-midi du 25 décembre (pilote Marie Pierre Clain)
Organisation de jeux pour les personnes seules puis un film « La vie
est belle » (ne pas quitter les fêtes en famille pour cela !). Si vous
êtes seuls et/ou si vous connaissez des personnes seules ce jour là,
en parler à Marie-Pierre.	
  

