Paroisse de Saint-Brice sous forêt
Conseil pastoral
02 octobre 2014
Compte-rendu

Présents : Pierre CRELIER, Claire BOUGES-MICHEL, Suzanne LACOUR, Lise VEGA, Selvi
CHABIER, Marie-Odile COLLIN, Martine SAUVAGE, Danielle SARAZIN, pèreVictor DJELOU,
Alban FREIRE D’ABREU, Gwénaëlle JOHANNES.
Excusés : Patricia DANOY, Philippe NICOLAS, Mathias ISIDORO.
I/ Elections en janvier 2015
Gwénaëlle JOHANNES, présidente, rappel que le « mandat » du bureau arrive à son terme en janvier
prochain après trois ans. De fait un nouveau bureau devra être élu. Sachant que les membres actuels
peuvent se représenter s’ils le souhaitent. Gwénaëlle JOHANNES précise que pour sa part elle ne se
représentera pas.
Pour mémoire le bureau actuel est composé de : Gwénaëlle JOHANNES, père Victor DJELOU,
Roussi RAEV, Lise VEGA, Selvi CHABIER, Dominique TOUZE.
Un appel à candidature sera lancé en décembre prochain lors d’une assemblée dominicale.
II/ Présentation du document « Ecoutons l’appel de Dieu »
Le père DJELOU nous communique ce document rédigé par notre évêque Mgr LALANNE qui nous
invite à relire notre vie comme une réponse à l’appel de Dieu. Comment répondons-nous à cet appel
en paroisse ? Le père DJELOU souhaite un retour de chacun lors du prochain conseil pastoral. Il
précise que l’évêque est proche de nous et à notre écoute.
III/ Catéchèse
L’année catéchétique est bien lancée. Une quarantaine d’enfants et de jeunes sont inscrits et les
groupes sont constitués, la réunion du 24 septembre dernier avec les parents et animateurs s’étant bien
déroulée.
Les séances ont lieu les lundis, mercredi et jeudi avec les catéchistes suivant cette année : P. DANOY,
L. VEGA, S. CHABIER, P. NICOLAS, G. JOHANNES, pour les primaires (nouveau parcours « A la
rencontre du Seigneur ») et C. FAUQUE et T. FOTSO pour l’aumônerie (en réflexion pour choisir un
parcours accessible et adapté aux ados…)
IV/ Catéchuménat adulte
Cette année, 6 adultes se préparent pour les sacrements de Baptême, Eucharistie et confirmation :
Nancy, Anna, Priscilla (fait une pause), Mélanie, Victoire et Lolita.
Suite à la réunion en doyenné du 25 septembre dernier, l’équipe s’interroge sur la « non-pratique » des
catéchumènes après leurs sacrements. Ils ne participent pas ou très peu aux messes, ni à la vie en
paroisse. Ils décrivent le plus souvent leur démarche comme un acte de foi personnel, qu’ils ont du
mal à partager en communauté.
Comment les inciter à vivre et partager leur foi en paroisse ?
Marie-Odile COLLIN, coordinatrice et « relais-doyenné », estime que le manque d’investissement et
de présence des prêtres auprès des catéchumènes ne facilite pas leur intégration. Le père DJELOU
accepte cette remarque tout en précisant qu’il lui est difficile, étant le seul prêtre sur la paroisse, de se
rendre disponible.

V/ Liturgie
Le père DJELOU présente Emmanuel, jeune étudiant et organiste, qui interviendra tout au long de
l’année pour soutenir l’équipe en place.
Reprise de la chorale Gospel le 18/10/14, et tous les 3e dimanche du mois
Reprise de la chorale portugaise tous les 2e dimanches du mois.
VI/ Divers
Le père DJELOU souhaite nous informer à propos de la célébration du 17 mai 2015 présidée par
Monseigneur LALANNE : un temps de rassemblement et de prières avec la communauté Chaldéenne
pour nos frères chrétiens d’orient. Le lieu reste à déterminer.
Par ailleurs Danielle SARAZIN demande au nom de l’équipe de préparation au baptême à ce que
ceux-ci soient inscrits sur la feuille paroissiale afin de le partager avec la communauté. Mme
SARAZIN propose également que les horaires de messes des paroisses avoisinantes soient affichés à
l’entrée de l’Eglise.
Suzanne LACOUR rappelle la difficulté à trouver des volontaires pour effectuer le ménage de l’Eglise
le lundi matin. Quelles solutions pouvons-nous y apporter ? Pour le confort de chacun…
Prochain conseil pastoral :

Jeudi 05 février 2015 à 20h30
Salle paroissiale.

