Compte rendu de la réunion du Conseil Pastoral du 23 mars 2013
Le conseil pastoral se compose de :
P. Jean-Joseph - P. Marie-Bruno - P. Séverin-Marie - Rozenn Airault - Anne Arthaud Marie-Pierre Clain - Guy Daffos - Henri Desplats - Caroline Figarol - Yvonne Fleury Arnaud Lacoin - Vincent de Larminat - Gisèle Le Floch - Monique Marot Maryvonne Le Gal - Caroline Lucas - Anne-Sophie Mennesson - Alexandra de
Montangon - Christie Pinault - Ludivine Thiant.

Les sujets abordés :
2.1

Le chantier des salles paroissiales.
Le 3e projet est en cours de finalisation. Ce devrait être plus fonctionnel. Un
nouveau bâtiment en L au fond de l’actuelle cour, avec une salle à l’étage ;
parking dans la cour, entre ce bâtiment et la rue. Il y aura une grande salle (70
places, avec une cloison amovible partageant en 50+20).
Le permis de construire sera déposé en fin d’année scolaire, les travaux
devraient pouvoir commencer début 2014.
Les quêtes mensuelles rapportent en moyenne 800€ environ.
2.2
2014 : retour de l’orgue restauré et 150 ans de la dédicace de l’église ND de
Bonne Nouvelle.
Le sujet est lancé : comment va-t-on marquer ces deux évènements
importants ?
Voici les idées sur lesquelles nous allons travailler :
- aspects historiques : construction de l’église, aspects artistiques (projection
en boucle d’un film court ?)
- aspects liturgiques : qu’est-ce qu’une consécration d’église, d’autel ?
- aspects culturels : concerts, exposition,
- aspects d’évangélisation.
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
2.3
Le site Internet de la paroisse.
Le site Internet de la paroisse est en cours de réalisation ; il sera supervisé par
un groupe et devrait bientôt être mis en ligne.
2.4
Ciné-club.
On veut développer le ciné-club en liaison avec St Louis qui dispose d’une
salle de projection digne de ce nom depuis la rénovation du Cercle SaintLouis.
Les 7-8-9 juin : 4 films sur le thème "Amour divin, amour humain", dont une
projection à Cinéville ? Les idées de films sont les bienvenues.
2.5
En septembre 2014, nouveaux rythmes scolaires et incidence sur la vie
paroissiale : plus de caté le mercredi matin, quelle vie de la paroisse le samedi,
etc. ?
En cette période de remise en cause des valeurs et de leur fondements
évangéliques, il nous faut réfléchir à la manière de comprendre et protéger
notre foi au Christ, et intensifier entre nous de véritables liens de charité

permettant aussi l’ouverture de la communauté à ceux qui sont en recherche
ou en difficulté.
2.6
Quelques dates.
6 avril : AG de l’association de la chapelle Saint-Christophe,
30 mai au 2 juin : pèlerinage des pères de famille
15 juin : prochain 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.
16 juin : bénédiction des voitures.

