
Compte-rendu du conseil pastoral du 18 octobre 2016 
 

 

Réflexion autour de la visibilité des membres du conseil 

 

Le port du badge a beaucoup de sens lors d'événements comme le repas de rentrée ou la sortie 

sur la péniche, l’accueil à l’entrée ou la sortie des messes. 

 

Retraite spirituelle à  Cormontreuil (près de Reims).  Père Bernard 

 

Retraite prévue pour une petite trentaine d'adultes 

Du vendredi soir au dimanche après-midi. 2, 3 et 4 décembre. L'idée est d'offrir un temps de 

retraite dans un couvent en participant à la vie des Clarisses de Cormontreuil.  

 

Le thème sera la Miséricorde : temps de partage autour du thème, témoignage des religieuses 

sur la façon dont elles vivent la miséricorde entre elles), temps de réconciliation, participation 

aux offices. 

 

Une équipe est constituée pour préparer ce WE. Yvonne, Nadine, Viktors …. 

 

L’équipe «  Et Dieu dans tout ça » ?  

 

2 équipes sont constituées : une plus âgée, l'autre plus jeune.  

Ouvrir éventuellement un 3ème groupe mais ne pas augmenter le nombre des participants. Il 

vaut mieux être 6/8.  On découvre la réalité de la vie de personnes qu'on pensait connaître 

depuis des années. Le but de ces rencontres est de reconnaître petit à petit l'intervention de 

Dieu vivant dans la vie des uns et des autres.  

Le rôle du prêtre est de relire et relier ce qui se dit pendant ces rencontres.  

 

Parcours Alpha 

 

Le parcours  est bien engagé et a bien recruté sans doute parce que les flyers ont été distribués 

plus tôt. Il y a une vingtaine de participants avec des parcours variés dont des anciens 

catéchumènes.  

Penser à présenter le parcours Alpha lors de la dernière réunion des catéchumènes.  

 

« Amoris Laetitia » l’exhortation du Pape François sur « la joie de l’amour » 

 

Échange avec ceux qui ont déjà lu l’exhortation et qui sont. C'est plein d’espérance. Le 

document traite de la famille au sens large et il a une grande modernité dans sa présentation 

de la société. Tous soulignent à quel point il y a une nécessité d'échange autour des pistes de 

réflexion qui sont ouvertes.   

 

4 soirées en novembre autour de ce nouveau texte du  Saint Père :  

-  Les 8 et 15 novembre consacrées au  chapitre 7 : renforcer l’éducation des enfants autour 

des problématiques éducatives. Le père Pierre s'en occupe, avec Olivier R et une 

pédopsychiatre.  

- Les 22 et 29 novembre, sur le thème: Accompagner, discerner et intégrer la fragilité (chap. 

8). Valérie et Thierry, Danièle B sont volontaires pour s'investir sur ce thème à travailler avec 

le père Marsset.  



- Geneviève Bocquet proposera des lectures d'Amoris Laetitia  dans le cadre du mouvement 

chrétien des retraites  

 

Projets à venir pendant le temps de l'Avent: 

 

- veillée de prière mariale le vendredi 9 décembre avec « LeZartistes ».  

- « Bach en trio », le 11 décembre.  

- journaux de Noël: Il faudra organiser la distribution et prévoir des thermos de chocolat 

chaud puisque il semble que ça avait bien fonctionné lors des précédentes distributions.  

- crèche : mise en place le 8/12 

- 25/12 : Il y aura cette année encore un temps de fête avec les personnes en situation de 

précarité au 36, toute la journée.  

 

• Veillée de Toussaint : Veillée de prière et de lumière 

 

Moment très priant.  En parler autour de nous. Destinée notamment aux personnes qui ont 

perdu des proches dans l'année, ouverte à tous. 

 

Dates des prochains conseils: 

 

6 décembre ; 31 janvier ; 28 février ; 25 avril ; Dimanche 11 juin à Loisy (93) 


