CPP du 21 janvier 2014
Compte-rendu
Présents : Louisette BONNET - Micheline BREMONT – Sandrine de CHARMASSE – Cyril DUMONT – Pierre FAVELIN –
Ségolène de LA MOTTE – Père Bernard MAES – Père Sébastien NAUDIN – Père Joseph-Dien NGUYEN THANH – Serge
VOLTIGEUR – Alcidia BONHOMME – Jacques de VIRVILLE – Denis BENARD
Bilans :







Démarche de l'Avent : Points positifs : Nombre important de papiers sur le mur de la crèche, progression
dans les homélies entre les dimanches. Points à améliorer : Réfléchir à une possible unité dans les
différentes crèches présentes dans l'église.
Mission de Noël : 10 personnes (dont 2 lycéens) ont répondu présents pour la distribution des journaux.
Ce qui est plutôt bien au vu de l'organisation faite au dernier moment. Point à améliorer : Prévoir un
temps pour partager et prier ensemble après.
Noël : La veillé de Noël s'est bien déroulée. Point à améliorer : Réfléchir à plus d'animations lors des
lectures.
Veillée de prière à l'hôpital Saint Louis : Bon retour des participants mais il serait bon de réfléchir à la
manière de présenter cette journée afin d'attirer plus de monde.

Réflexion sur notre patron Saint Joseph :
Après la lecture de Mathieu (Mt 1, 18-25), le conseil s'est découpé en sous- groupe de 4 personnes pour
échanger sur les 3 questions suivantes :
 pour vous, que vous évoque Saint Joseph ?
 qu’est-ce qu’un saint patron pour une paroisse ?
 comment faire rayonner notre saint patron sur notre communauté ?
Vers la mission Avent 2014 :






Relecture de l'intervention du Cardinal faite au mois de Septembre à l'ensemble de CPP du diocèse.
Réflexion sur comment rechercher des personnes capables d'appeler.
Lecture de la synthèse (réalisée par BPM) des réunions faites par l' équipe pilotage mission.
Quelques propositions du CPP : Visite guidée de l’église, de la salle du trésor...
L' « icône de l'année de l'appel » va circuler parmi les paroissiens. Il est important de faire une liste des
paroissiens qui viendront chercher l'icône chaque dimanche.

Carême et messe des nations :








Présentation du projet CCFD « Chemin de Carême » par Louisette. Réflexion sur l’installation de la
tenture proposée (140cmX200cm).
La Messe des nations aura lieu le même jour que l'Assemblée paroissiale.
2 groupes de préparation différents ( un pour la messe et un pour l'assemblée). Réunion prévu le 14
février à 20h.
Proposition de prévenir les anciens curés de Saint Joseph pour la messe des nations.
Pendant le déjeuner, proposition d'une discussion autour de l' « Appel ». Il serait d'ailleurs intéressant
d'écrire les questions posés pour diriger la réflexion dans les différentes langues des communautés
présentes à Saint Joseph.
Une proposition a été faite de faire une messe pour Saint Joseph à une autre date que la messe des
Nations. Cette proposition est prise très au sérieux mais cette année, par manque de temps pour
organiser, une place plus importante sera faite à Saint Joseph dans la liturgie de la messe de
Nations.
La prochaine réunion du CPP aura lieu le lundi 3 mars 2014.

