Compte-rendu du CPP du 12 janvier 2017
Rédigé par Dominique
Etaient présents : Dominique BEAUVOIR- Calixta BERNEDE - Nicolas CORTET - Alexis DELAFAYE- Ginette
LECHIEN - P. Bernard MAES -Marie PAVILLA –Jacques de Virville- Wilfried TEXIER

Nous commençons notre rencontre par un temps de prière.
Bienvenue à sœur Ginette nouveau membre du CPP

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS
- Soirées sur « les cinq essentiels »
La première soirée a été consacrée pour des témoignages. Expérience ou
groupes constitués d’évangélisation, paroisse St Pierre du Gros Caillou et
association Misericordia en Amérique du sud.
Le thème de la deuxième soirée était : relire nos vies. Des demandes ont
émergée de cette réflexion, notion de « croissance » qui fait partie de l’Evangile.
La troisième soirée était consacrée à la fraternité. Des propositions pour la
messe : se dire bonjour, s’accueillir, se connaitre par son prénom etc……….. Et
plus généralement : boite à idées, temps de récollection, s’inviter à
déjeuner……etc
Pour développer les cinq essentiels dans les équipes : rappeler que cela existe
déjà, ne pas l’imposer. Il y a un besoin de se connaître davantage, une demande
d’approfondissement.
Une récollection et des formations pourraient être proposées pendant le
Carême.
Certains groupes ont déjà commencé à mettre en œuvre les cinq essentiels :
KTvie (ados de 4ème/3ème)

L’AVENIR DES JOURNÉES D’AMITIÈ
L’équipe qui porte cet événement depuis plusieurs années va arrêter pour se
concentrer sur les petits déjeuners et hiver solidaire.
Il s’agit maintenant de faire redémarrer le projet : une nouvelle équipe et peutêtre une nouvelle formule. Certains « anciens » rejoindront peut-être la nouvelle
équipe.
Les journées d’amitié représentent une part non négligeable des recettes dans
le budget de la paroisse. Les journées d’amitié sont-elles à visée uniquement
lucrative ?
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Des aspects à développer : la fête, la visibilité, coupler ces journées avec
l’évangélisation, le service (amitié caritative)………
Quelques idées :
- pour mettre l’accent sur St Joseph des Nations, proposer des stands par
« spécialité » des pays ceci afin de redynamiser les différentes communautés
présentent sur la paroisse.
- L’appellation « marché de Noël » serait peut-être mieux adaptée à cette
période de l’année
- Proposer à la vente des objets à offrir pour Noël
- Développer davantage les activités pour les enfants et les jeunes : spectacle,
stand lego, jeu de ping-pong sous le porche
Des propositions
- Organiser une brocante au printemps pour commencer à constituer une
équipe (en quelque sorte un rodage)
- Mettre en vente des objets sur le bon coin dans un but lucratif (qui ?)
SUJETS LIBRES
Sr Ginette présente le projet du « monastère invisible » (nom provisoire) : il s'agit
d'une proposition de regrouper dans la prière des personnes âgées isolées ou
malades, et de leur proposer de continuer leur mission dans l'Eglise en priant pour
les événements d'Eglise, la paroisse, le quartier....
Le père Arnaud et le groupe qui porte ce projet cherchent le support possible.

Prochain CPP mardi 21 février
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