Compte rendu du Conseil Pastoral
du jeudi 7 mai 2015

Présents : Père Victor, Nadine L., Martine S., Lise V., Alban F., Patricia D.
Excusés : Jacqueline L., Thérèse F., Pierre C., Marie Odile C.
1. Temps de prière.
2. organisation des rencontres pour la « Prière des Chrétiens d’Orient »
Solidarité envers nos frères qui souffrent : « Quand un membre du corps souffre, c’est tout le
corps qui souffre. »
Equipe d’organisation : Nadine, Paula, Mathias.
Rencontre avec le père Sabri, curé de l’église chaldéenne.
Le 16 mai à 20 h: veillée de prières à l’église Saint Thomas avec nos frères chaldéens.
Le dimanche 17 mai : 10 h : procession dans le parc.
11 h : messe. Célébrée par notre évêque monseigneur Lalanne.
Nombreux invités, différentes chorales (libanaise, chaldéenne, Gospel..)
Participation des enfants de la catéchèse à la procession de l’Offertoire.
Après la messe : Solidarité
Vente de produits divers : L’argent sera remis au père Sabri pour l’aide aux chrétiens d’Orient.
Repas partagé à la salle paroissiale.
Le nettoyage de l’église sera fait le dimanche 10 mai à 16 h.
3. Questions diverses
L’éveil à la Foi :
dimanche du mois, à 10 h, dans la chapelle du 13ème. Cela fonctionne bien.
Baptême : père Victor s’occupe des baptêmes des tout petits.
Catéchèse : réunion de parents à prévoir en fin d’année.
Aumônerie : Pas de jeunes pour la profession de foi cette année.
1er

Petite librairie religieuse : où ? Qui s’en occupe ?...... à réfléchir.
Equipe liturgique :
Nécessité d’un animateur de chants.
Niveau sonore : des personnes disent que c’est trop fort ; d’autres disent qu’ils n’entendent pas.
Micros à régler.

Prochain conseil pastoral : Jeudi 1er octobre 20 h 30 – 22 h à la salle paroissiale
Secrétaire d’un soir : Patricia Danoy

