Paroisse de SAINT BRICE et PISCOP
Compte Rendu de la réunion du Conseil Paroissial du mercredi 9 septembre 2020
Présents : Père Gregor PRICHODKO, Stacy BOUVILLE, Cathy BUOT, Selvi CHABIER, Pierre CRELIER, Patricia
DANOY, Nathalie DELVA, Thérèse FOTSO, Mathias et Paula ISIDORO, Jean et Jacqueline LELARGE, Nadine
LIEGARD, Geoffrey NALZARO, Clarisse OCHO, Priya PAPOUSSAMI, Jean-Pierre SALTAN, Danièle SARAZIN,
Martine SAUVAGE, Rebecca et Marc SAVARIMOUTOU, Lise VEGA.
Excusés : Jean-Louis SOULIER.
La réunion commence par un temps de silence et de prière.
Le père Gregor nous rappelle l'ordination de deux diacres à Pontoise et nous informe que 3 réunions sont
prévues au niveau du doyenné pour 2020-2021 avec le père Henri DELASSALLE, curé de Bouffemont, le
père Monet YAKO, curé d'Ecouen et lui même (octobre, janvier et mai).
Il aborde ensuite l'ordre du jour :
1 - Calendrier diocésain (ci-joint en annexe) :
Sont présentés les points à retenir pour la vie de notre paroisse :
– Rencontre du Presbyterium
– Lancement du denier de l'Eglise
– Appel décisif des catéchumènes adultes
– Appel décisif des jeunes catéchumènes de 12 à18 ans
– Messes Chrismale du mardi 30 mars 2021 à 19h
– Pèlerinage de Notre Dame de Pontoise
– TAIZE europe
– FRAT de Lourdes
– Pèlerinage de Chartres
– Une journée pour Dieu
– Marche solidaire
– Pèlerinage des jeunes adultes en Terre Sainte
– Pèlerinage VTT dans le Vexin
– Pèlerinage national des servants de messe
2 – Activités paroissiales à venir :
– 2 soirées de méditation (prières et adoration) : Noël 25/12/20 et Pâques 04/04/21
– Jubilé 20 ans au mois d'avril
– Baptême de Brigitte BELLOT le 29/09/20
– Messe de confirmation le samedi 03/10/21 par notre évêque Monseigneur Lalanne pour 13 adultes
du doyenné dont Brigitte, Fabrice et Rose de notre paroisse.
– Première communion le dimanche 11/10/20 de 11 enfants et baptême d'Annabelle pendant la
messe
– Messe avec procession de N. Dame de Fatima les 17 et 18/10/20
– Messe de Toussaint le 01/11/20
– Chaque vendredi à l'église prières, adoration et louanges avec le groupe de la Divine Miséricorde
– Une fois par mois messe chantée par la chorale portugaise
– Catéchèse et Aumônerie (environ 25 enfants) :
– groupe de Lise et Selvi le mercredi de 14h à 15h
– groupe de Martine et Patricia le mercredi de 17h à 18h15

–
–

– groupe de Clarisse 1 fois tous les 15 jours de 18h à 19h
Aumônerie
- Colette et Thérèse 4° et 3°
Messe de rentrée (Catéchèse et Aumônerie) le 04/10/20

3 – Situation économique de la paroisse :
Jean Lelarge informe sur la situation financière et économique de la paroisse :
Les conditions sanitaires imposées par la pandémie ont profondément perturbées le
fonctionnement de la paroisse et nous ont privées de l'essentiel de nos ressources pendant
plusieurs mois.
La décision du diocèse de renoncer pendant 3 mois à la contribution mensuelle que nous lui
versons et les dons que nous ont adressés de nombreux paroissiens ont permis de limiter la
dégradation de notre situation et de rester proche de l'équilibre financier.
4 – Association paroissiale :
Le père Gregor confirme son intention de recréer une association paroissial et travaille à
l’élaboration de ses statuts.
Il demande à chacun de réfléchir et proposer un nom pour cette association.
5 – Aménagement de l'église :
Une demande devra être faite à la mairie en vue de revoir l'éclairage intérieur de l'église.
La sonorisation actuelle nécessite d'être mieux adaptée
6 – Salle paroissiale :
Nadine nous confirme que toutes les mesures d’hygiène imposées par la situation sanitaire actuelle
sont prises, en particulier limitation de la capacité d'accueil à 30 personnes
7 – Projets pour l'année pastorale :
Organisation par la paroisse d'un pèlerinage à Rome
Après discussions et échanges, la réunion s'est terminée à 21h45 et a été suivie d'un repas partagé.

PJ : Calendrier 2020-2021 du diocèse de Pontoise

