Compte rendu de la réunion du Conseil Pastoral du 15 juin 2013
1. Le conseil pastoral se compose de :
P. Jean-Joseph
Rozenn Airault
Guy Daffos
Yvonne Fleury
Gisèle Le Floch
Monique Marot
Christie Pinault

P. Marie-Bruno
Anne Arthaud
Henri Desplats
Arnaud Lacoin
Maryvonne Le Gal
Anne-Sophie Mennesson
Ludivine Thiant.

P. Séverin-Marie
Marie-Pierre Clain
Caroline Figarol
Vincent de Larminat
Caroline Lucas
Alexandra de Montangon

2. Les sujets abordés :
2.1

Le nouveau site Internet de la paroisse est maintenant en ligne.
- adresse : www.paroissesaintchristophelorient.com,
- webmestre : Anne-Sophie Mennesson
2.2
2014 : retour de l’orgue restauré et 160 ans de la dédicace de l’église ND de Bonne Nouvelle.
Le jubilé sera lancé au 2e trimestre 2014 ; l’essentiel des évènements aura lieu entre le 8
septembre (fête de la Nativité de Marie) et Noël 2014.
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
2.3
Ciné-club.
Retour très positif sur la série de films proposés les 7-8-9 juin ; la programmation à Cinéville
est une réussite qui permet de toucher une plus large audience.
Il est envisagé d’utiliser régulièrement le Cercle Saint-Louis à cette fin.
2.4
Discussion à propos des célébrations et fêtes.
- Jeudi Saint : essayer d’améliorer la participation des plus jeunes à la messe du doyenné,
- Pardon de Saint Christophe (1er dimanche de mai) : procession avec sonneur ?
- Fête-Dieu : remettre l’accent sur cette fête,
- Sacrements et fêtes en fin d’année : éviter de mélanger plusieurs célébrations dans une
même cérémonie (baptême, 1ère communion, profession de foi),
- Début de réflexion sur le moment de la profession de foi et de la confirmation (6e et 3e ?) ;
et ensuite… ?
2.5
Repas paroissiaux.
Discussion sur les moyens de remplir les deux objectifs de ces repas, en général au début et à la
fin de l’année (scolaire) :
- réunion inter-générationnelle de la communauté paroissiale,
- récolte de fonds pour la vie de la paroisse (à la place de la kermesse).
2.6
Diaconia 2013
Ce rassemblement s’est tenu à Lourdes, il a réuni environ 12000 personnes.
Le thème de réflexion et de prière était : à l’instar du Christ, demander aux "pauvres" : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? »
2.7
Quelques dates prévisionnelles.
19-20 oct. Pèlerinage à Lisieux pour les enfants du catéchisme
9-11 nov. WE ciné-club
8 déc.
Immaculée Conception.
Epiphanie Faut-il poursuivre la galette des Rois ?
19 jan.
100e Journée du migrant et du réfugié
9 fév.
Journée des malades
16 fév.
Saint Valentin. Comment marquer cette occasion de souligner l’importance du
mariage ?
5 mars
Mercredi des Cendres (pendant les vacances d’hiver)

13-20 avr. Rameaux, Semaine Sainte, Pâques
(26)-27 avr. Dimanche de la Miséricorde
4 mai
Pardon de St Christophe (pendant les vacances de printemps)
18 mai
Première Communion
25 mai
Profession de foi
er
1 juin
Confirmation
8 juin
Pentecôte
15 juin
Bénédiction des voitures
22 juin
Fête-Dieu
8sept.
Nativité de Marie.
La fête de la dédicace de l’église est traditionnellement le lundi après la Ste Trinité.
25 janvier : réunion du Conseil Pastoral
Vous pouvez adresser vos questions et suggestions à tout membre du Conseil, afin qu’elles
puissent être inscrites à l’ordre du jour.

