Paroisse Saint Joseph des Nations – Paris XI
Compte-rendu du Conseil paroissial pastoral du 16 septembre 2015

Etaient présents : Père Sébastien Naudin, Père Joseph Dien Nguyen, Père Bernard Maës, Père
Arnaud Nicolas, Sœur Nicole Gain, Nicolas Cortet, Charlotte Cortet, Wilfried Texier, Marie
Pavilla, Cyril Dumont, Jacques Davy de Virville, Dominique Beauvoir, Calixta Wondo.
Après avoir rappelé les objectifs du CPP (conseil du curé, force appelante et entraînante,
empreinte vivante de l’engagement chrétien au sein de la paroisse, chemin chrétien pour ses
membres), il a été effectué un bilan de son fonctionnement pour l’année 2014-2015, avant
d’affirmer les défis de cette année.
1 – Bilan du fonctionnement 2014-2015
Des améliorations peuvent être effectuées :
-

mieux fixer les séances dans l’année afin que celles-ci soient avant le
commencement d’un évènement ;

-

mieux se connaître au sein du CPP ;

-

chacun des membres devrait mieux préparer le CPP afin de permettre une
meilleure qualité dans les échanges ;

-

améliorer la représentativité du CPP dans la paroisse (tous les âges devraient
représentés).

Le CPP doit aller davantage vers les paroissiens :
-

présentation du CPP à la messe du dimanche 20 septembre ainsi que tous les
autres groupes de la paroisse. Des badges seront faits par Charlotte afin que les
membres soient visibles des paroissiens ;

-

les membres du CPP devront visiter les différents groupes afin de faire remonter
des propositions et les connaître ;

-

il faut modifier le trombinoscope afin de donner plus de visibilité. Nicolas est
chargé de le modifier (chaque nouveau membre doit lui transmettre une
photographie).

L’axe missionnaire a été abordé. Il faut créer une sorte d’organisation paroissiale apostolique,
créer des équipes missionnaires qui se structurent autour des 5 essentiels (adoration, fraternité,
formation, ministère, évangélisation).
2 – Les défis de l’année 2015-2016
Plusieurs thèmes ont été abordés :

-

accent écologique du travail missionnaire avec l’Encyclique ;

-

fin de l’année de la vie consacrée ;

-

début de l’année de la miséricorde ;

-

renouvellement de la mission de l’Avent ;

-

travail sur l’axe missionnaire.

Le thème des migrants a été plus discuté. Que doit faire la paroisse ? Attente de la réunion
avec l’évêque le 12 octobre qui donnera quelques axes.
Quelques projets à concrétiser rapidement :
-

mettre en place une équipe économique. Le conseil économique de la paroisse
n’est composé que de trois personnes ;

-

réfection des statues de Saint-Joseph et Sacré Cœur ;

-

travaux à l’étage Deguerry ;

-

consolidation de l’Atelier Saint-Jo (accueil des enfants le mercredi après-midi).
Il manque quelques adultes pour encadrer les enfants ;

-

développer un lien avec les parents des écoles ;

-

ouvrir un chantier pour les personnes âgées.

Le calendrier avec les temps forts de l’année a été évoqué (renouvellement des crèche vivante,
défilé festif, journées d’amitié, concert Gospel, crèche et messe de la Création, bénédiction
pascale des maisons, etc.)

