Compte rendu du Conseil Paroissial du jeudi 16 juin 2016
Présents : Père Victor DJELOU, Suzanne LACOUR, Danièle SARAZIN, Marie Odile COLLIN, Nadine LIEGARD,
Lise VEGA, Jacqueline LELARGE, Patricia DANOY.
Excusés : Selvi CHABIER, Martine SAUVAGE, Alban FREIRE d’ALBRE, Thérèse FOTSO, Maïa LACASSAGNE,
Marie Elisabeth GUIOT.
1° Temps prière
Lectures du jour
2° Bilan et projets du catéchuménat.
En 2016, 3 adultes ont été baptisés, confirmés et ont reçu l’eucharistie à la veillée pascale.
En 2017 : 3 adultes devront être baptisés, confirmés et recevront l’Eucharistie à la veillée pascale.
2 adultes ont commencé leur préparation pour 2018 (1 baptême/confirmation/eucharistie et 1
confirmation)
Dates à retenir :
Samedi 1er octobre 2016 : 9 h 30 – 12 h 30 suivi d’un repas partagé, rencontre avec l’évêque à Franconville
pour les prêtres, les diacres et les responsables de catéchuménat.
Dimanche 5 mars 2017 : Appel décisif à 16 h à la cathédrale Saint Maclou.
Samedi 15 avril 2017 : à la veillée pascale, baptêmes des 3 adultes.
Dimanche 23 avril 2017 : messe de tous les nouveaux baptisés du diocèse à Saint Maclou à Pontoise.
Dimanche 3 juin 2017 : Confirmation des adultes, à Saint-Maclou (aucune pour Saint-Brice).
3° Bilan et projets de la catéchèse
Bonne année pour la catéchèse : 50 enfants ont suivi la catéchèse ; 17 enfants ont fait leur 1ère communion.
Pour l’année qui vient : Patricia ne prendra plus d’équipe en semaine. Elle accepte d’aider à la coordination.
Le parcours préconisé par le diocèse ne semble pas convenir aux animateurs.
Les animateurs vont réfléchir et mettre en œuvre un parcours qui suit l’année liturgique et très ancré sur la
Parole de Dieu, les chants.
Patricia assurera pour cette année encore la préparation au Sacrement de l’Eucharistie avec un(e) coanimateur/trice. La préparation est généralement réservée aux enfants de CM2 qui ont fait 2 ou 3 années
de catéchèse. Mais nous pouvons accepter des plus jeunes qui sont demandeurs et prêts à recevoir ce
sacrement. Ce doit être du cas par cas.
Une lettre sera envoyée aux parents avant fin juin. (voir pièce jointe).
4° Bilan de l’Eveil à la Foi (transmis par Elisabeth et Maïa)
Marie Elisabeth, Maïa et Maria ont assuré chaque 1er dimanche du mois un éveil à la Foi dans la petite
chapelle du XIIIème, de 9 h 45 à 10 h 45 pour les enfants de 3 à 7 ans.
Le fil rouge de l’année a été : se mettre au service de la paroisse.
Fleurissement des tombes à la Toussaint ; décorer, offrir des petits symboles à l’entrée de l’église, apporter
la paix…. Vivre l’Eglise !
Une autre caractéristique a été de se mettre au niveau des enfants (physiquement en se mettant au sol).
Réflexion par le jeu, la manipulation pour faciliter les échanges.
Cette année, inauguration d’une réunion spécifique pour préparer ceux qui seront baptisés et qui consiste à
les initier aux rites du baptême de façon concrète : le signe de croix, l’eau, le Saint Chrême, le vêtement
blanc, la lumière.
Les enfants accompagnés de leurs parents sont ainsi prêts pour le jour J, et nous faisons confiance à Dieu le
Père, le Fils et le Saint Esprit.
Les + : les parents présents en particulier les papas.
Les points de vigilance : le nombre d’enfants reste assez bas.

Point 5 : Bilan de l’aumônerie.
6 jeunes ont fait leur profession de foi le week-end dernier (12 et 13 juin).
Colette Fauque a accompagné les jeunes de 6 ème/5ème pendant plusieurs années. Elle ne souhaite pas
poursuivre l’an prochain. Qu’elle soit remerciée pour son dévouement auprès des jeunes de notre paroisse.
Il nous faut donc trouver une animatrice (un animateur) pour la rentrée prochaine.
Thérèse Fotso accompagne les 4ème/3ème. Plusieurs jeunes vont se préparer à la confirmation qui devrait être
célébrée à Saint-Brice.
Les jeunes suivent aussi les rencontres du doyenné.
Point 6 : Organisation de la journée de clôture de l’année du Jubilé.
Pour notre doyenné, la clôture se fera à Saint Brice avec notre évêque Monseigneur Lalanne,
le dimanche 16 octobre 2016.
La mairie met à notre disposition la Halle du marché.
Accueil 10 h – 14 h 30.
Messe à 15 h.
Un repas est prévu pour 250 personnes. Chaque paroisse assurera une partie du repas, pour tous. Saint Brice
assure le plat du jour : viande (poulet, rosbif, rôti de porc) / chips.
Bouffémont > les entrées ; Domont > les boissons ; Ecouen > fromage et pain ;
Montsoult > les desserts.
Point 7 : le calendrier
Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie sur 2 jours.
Mercredi 7 septembre et samedi 10 septembre de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Et aux horaires habituels de l’accueil. Mardi et samedi.
Réunion de parents : à déterminer.
Début de la catéchèse : 1ère semaine d’octobre.

Prochain conseil paroissial : JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 à 20 h 30.

