Compte rendu du CPP du 11 février 2015
Présents : D.Beauvoir - D.Benard - C.Castro - A.Delafaye - P.Favelin -N .Gain Père B.Maës – Père
S.Naudin – S. Rigaudière de Charmasse – P.Sekou-Dalmeda
Excusés: J.de Virville - C.Dumont– W.Texier

1-Travail sur l’axe missionnaire
Il s'agit de plancher sur axe suffisamment consensuel qui n'oblige pas à se positionner par rapport aux 5
modèles d'Eglise
Cet exercice ne veut en rien orienter notre futur choix.
Axe retenu: « renforcer la présence de notre paroisse dans notre quartier »
a) description du quartier
- ancien quartier artisan devenu un quartier « branché » : bars, jeunes festifs (bruit)
- zone urbaine sensible, habitat petit (peu de logements sociaux 8,15%), foyers sociaux, beaucoup de
jeunes en échec scolaire, chômage, incivilités, insécurité, peu d'espaces verts
- quartier cosmopolite population originaire de multiples pays (magreb, chine, europe de l'est, afrique)
multiconfessionnel (2 mosquées, 1 église catholique libérale, une église évangélique, une église chinoise),
une école juive, 2 écoles catholiques
-familles pauvres et familles aisées se côtoient
- pourcentage important de jeunes adultes
- un hôpital
b) les lieux catholiques et chrétiens
- Notre Dame réconciliatrice, chapelle de l'hôpital Saint Louis, St Joseph
- le picoulet
- plusieurs communautés de religieuses
c) les actions qui créent du lien aujourd'hui
- les relations avec les écoles
- la fontaine aux religions
- le chemin de croix dans la rue
- les préparations aux sacrements (baptême/mariage)
- accueil des personnes de la rue/petits déjeuners
- collaboration avec le secours catholique
- présence aux journées des associations
- fête du quartier
- relation avec les commerçants
d) et demain ?
Quel axe missionnaire retenir par rapport aux 5 modèles d'Eglise :
Eglise institution, Eglise communauté, Eglise sacrement, Eglise messagère et Eglise servante.
Vers où diriger la paroisse.
2- Le carême
groupes de parole du 3 mars au 12 avril
Rencontres à domicile des paroissiens pour partage sur les textes du dimanche suivant. Echange à partir
de questions simples qui seront publiées dans la FIP chaque dimanche pour le dimanche suivant.
Témoignage des groupes le dimanche 12 avril au cours de la messe de 11h.
PAGE

1

Axe écologique
Continuité du jeûne dans la perspective d'une écologie chrétienne en limitant la surconsommation.
Pour information : l'Eglise catholique se mobilise pour la prochaine conférence mondiale sur le climat qui
aura lieu à Paris en décembre prochain.
Célébrations
Dimanche 8 mars messe avec l'évêque Mgr Dinechin.
Dimanche 22 mars messe de Saint Joseph.
La messe des Nations aura lieu le 1er dimanche d'octobre.
Comment rouvrir le chemin vers la réconciliation ?
Les journées de réconciliation attirent de moins en moins de monde. Peu de demandes individuelles
auprès des prêtres.
Echanges et propositions d'actions à mettre en oeuvre :
- une soirée sur le sacrement du pardon avec témoignages (pas de possibilité actuellement dans le
calendrier)
- avec qui et comment organiser l'après-midi du pardon prévue le 29 mars
- insérer dans la FIP de la semaine précédente le « mode d'emploi » pour la réconciliation

1-3 -Questions diverses
Marche des familles du dimanche 25 janvier
Une vingtaine de personnes (enfants, parents, adultes de tout âge, religieuses et prêtres )s'est retrouvée
pour une marche jusqu'à Notre Dame des Victoires en s'arrêtant pour un temps de prière à Ste Elisabeth et
à St Nicolas des Champs.
Une belle occasion de rencontre entre paroissiens. Une expérience à renouveler.
L'heure de départ (13h30) était conditionnée par l'arrivée à ND des Victoires pour le chapelet.
Soirée « post attentats » du 3 février
Une possibilité pour chacun de venir s'exprimer.
Le compte rendu est disponible sur le site de la paroisse

Prochain CPP mardi 17 mars 2015
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