Paroisse St Joseph des Nations - Paris XI

Conseil pastoral paroissial du samedi 14 septembre 2013
Attentes exprimées pour mieux fonctionner en CPP
-

bien gérer le timing de la réunion (durées annoncées pour chaque partie) : éviter trop de temps
sur l’agenda (en anticipant la question) afin de pouvoir aborder en profondeur les sujets

-

quand on fait un bilan, prendre du recul sur les fruits spirituels

-

dans l’ordre du jour, préciser ce qui est “pour information” et “à débattre”

-

attention aux sujets pris en charge par les petits noyaux : il faut bien informer sur le sujet si l’on
veut que le CPP puisse donner son avis

-

éventuel processus démocratique pour choisir des futurs membres du CPP (l’année prochaine)

-

comment porter dans la prière le travail du CPP ?

-

développer une meilleure interaction du CPP avec les paroissiens. Quelques idées :
o le CPP anime une messe
o un café à la sortie
o se rendre visible avec des badges
o une procession en début d’année
o mettre un mot sur la FIP
o distribuer un papier informant sur le CPP

Des axes importants à développer pour la paroisse
-

la liturgie du dimanche (enfants de chœur, chorale, accueil, …)

-

la communication : tenir au courant les paroissiens, travail sur les panneaux d’affichage

-

mieux intégrer les jeunes, les rendre plus visibles, leur donner leur place

-

les 30-40 ans

-

mélange des générations

-

visibilité du CPP (cf. plus haut)

-

esprit d’ouverture dans la paroisse : aller vers les gens

-

vie spirituelle, favoriser tous les petits groupes locaux

Installation journée de rentrée
-

dans le mot d’accueil du célébrant : suggérer à Mgr de Dinechin qu’il invite les gens à se dire
bonjour au début de la célébration, pour accueillir les nouveaux

-

présentation de la paroisse à Bernard : texte écrit par Daniel Brémont (Micheline lui demande),
lu par Sandrine et Raquel

-

1ère lecture : français. 2ème lecture : portugais ou tamoul. Évangile : français puis portugais

-

intervention des jeunes de l’aumônerie : éventuellement apporter quelque chose de significatif
de la paroisse, et écrire et lire les intentions de prière

-

mot de Bernard : remercier, invitation au pot, et inciter chacun à saluer à la sortie

-

apéritif formule ++ pris en charge par l’équipe de Micheline

-

distribution des livrets par les membres du CPP

Divers
Équipe pour la mission Avent 2014 : Ségolène + Elisabeth Grosset Granche (Pierre lui demande)

Prochains CPP
-

mardi 15 octobre

-

mercredi 4 décembre

-

mardi 21 janvier

-

lundi 3 mars

-

jeudi 15 mai

-

bilan : samedi 21 juin matin (9h-14h)

À faire
-

Véronique : badges “Conseil paroissial” pour le dimanche 29 septembre

-

Véronique : inscrire les dates du CPP sur l’agenda

-

Micheline : demander à Daniel pour la présentation du 29 septembre

-

Pierre Favelin : demander à Elisabeth Grosset Granche pour l’équipe mission

-

Bernard : contacter la communauté tamoule pour le 29 septembre

