Compte-rendu du Conseil Paroissial du jeudi 4 février 2016
Présents : Père Victor Djelou, Alban, Suzanne, Claire, Marie Odile, Nadine, Danièle,
Jacqueline, Thérèse, Lise, Patricia.
Absentes excusées : Martine et Selvi
Temps prière : Evangile du jour

L’envoi des disciples, Saint Marc 6, 7-13

1er point : organisation de la journée du 13 mars à Argenteuil. Journée de la Miséricorde.
Lecture et correction d’une feuille d’informations à donner aux paroissiens et aux parents
de la catéchèse et de l’aumônerie.
Départ en car : 22 places réservées pour le moment. Selon les inscriptions on prendra
un plus grand car.
Rendez-vous à 8 h 30 ; Le père Victor donnera des explications sur les portes de la
Miséricorde. Puis départ en car pour Argenteuil.
Retour vers 18h à Saint Brice
Inscriptions : Pour les jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie, un bulletin à remettre à
l’animateur/trice avant les vacances.
Pour les adultes : tableau d’inscription à la sortie des messes.
Contenu : passage de la Porte de la Miséricorde ; 2 dans le Val d’Oise (Pontoise et
Argenteuil).
Reliquaire de la tunique du Christ
11 h : messe
12 h : repas tiré du panier
14 h – 15 h : travail en ateliers avec les animateurs
15 h – 15 h 30 : préparation au sacrement de réconciliation
16 h – 17 h : sacrement de réconciliation
17 h – 17 h 30 : temps d’action de grâces.
Point 2 : le catéchuménat (Marie Odile)
8 catéchumènes en chemin : 3 recevront à Pâques 2016 les 3 sacrements Baptême,
Confirmation, Eucharistie.
3 pour Pâques 2017
2 commencent et seront baptisés en 2018.
En attente de contact pour 3 adultes frère et sœurs.
Appel décisif : dimanche 14 février 2015 à Pontoise.
Les scrutins des 3 baptisés de Pâques auront lieu les 21/02 ; 28/02 et 6/03.
Le 28/02 : rencontre paroissiale ; le 5/03 : entrée en catéchuménat des futurs baptisés de
2017.
Recherche d’accompagnateurs pour tous ces catéchumènes.
Baptême des enfants catéchisés : Joseph prendra la suite de Thérèse et Anne Marie.
Point 3 : Départ de Patricia
Patricia n’assurera plus ni la coordination, ni la catéchèse, ni la préparation à la première
communion à partir de septembre 2016.

Point 4 : intervention de Lise et Selvi
Beaucoup de personnes déposent des fleurs et parfois cela fait trop.
Leur question : les personnes qui mettent des fleurs peuvent-elles les remplacer par un
don en argent pour fleurir l’église.
L’équipe de fleurs : Francine, Lise, Selvi et Thérèse veillent à fleurir joliment l’église.
L’ornement floral devant l’autel suit les fêtes liturgiques.
Nous pensons que les fleurs et l’argent ne sont pas du tout la même chose et qu’il faut
accepter l’offrande des fleurs, respecter le choix des paroissiens.
Point 5 : Intervention de l’équipe d’accueil
L’équipe d’accueil : Danièle, Jacqueline, Lise, Selvi, Colette, Micheline, Marie Elisabeth.
L’équipe souhaiterait se renouveler.
Local d’accueil actuel très exigu : installation d’une nouvelle salle d’accueil en cours.
Il y a de plus en plus de « paperasses » à remplir.
Les parents doivent participer à des réunions préparatoires mais il n’y a pas de retour :
Faire le tableau des inscriptions en double et signer par les parents et redonner la feuille à
l’équipe d’accueil.
Questions diverses
Profession de Foi : dimanche 12 juin 2016.
Retraite à Saint Brice avec les jeunes de l’aumônerie d’Ecouen-Ezanville, le mercredi 8 juin.
Pèlerinage à Beauvais : samedi 19 mars. Faire une fiche d’inscription à remplir à la sortie
de la messe.
Transmission de la Bulle de la Miséricorde du Pape François
Le père Victor dans ses homélies nous fera réfléchir à partir des œuvres de Miséricorde.
Marie Odile revient sur les documents envoyés pour le catéchuménat et particulièrement
sur : le temps de la mystagogie.
Ce temps est un temps à partager entre les nouveaux baptisés et les paroissiens pendant
les dimanches de Pâques.
Réunion préparatoire : jeudi 17 mars à 20 h 30 à la salle paroissiale pour préparer
l’intervention sur le temps de l’Eucharistie à la messe du 3 avril.

Prochaine réunion du conseil paroissial : Jeudi 16 juin 2016 à 20 h 30
Temps prière
Fin du Conseil paroissial

