
 
 

Compte Rendu du Conseil Pastoral du 24 janvier 2017 
 
 
Début de séance à 20h30 
 
 
Accueil : 
 

 Temps de prières 

 Vœux 
 
Lecture de la lettre Apostolique de notre Pape François : 
 
Thème : Année de l’amour et de la miséricorde 
 
Retour sur la Lettre :  
 

 Regarder vers l’avant 

 Journée Mondiale pour les pauvres (week-end avant le week-end du Christ Roi) 

 L’année de la miséricorde est terminée mais cela doit continuer 

 Rappel important sur l’importance du sacrement de réconciliation 

 Mise en place d’une nouvelle évangélisation 
 
Lecture des points importants de la Lettre : 
 

 Point 5 : Conversion pastorale, eucharistie, l’amour du Seigneur, le sacrement des malades 
et de la réconciliation 

 Point 6 : Ecoute de la Parole de Dieu 

 Point 7 : La Parole de Dieu est l’Autorité de l’Eglise 

 … 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Mise en place dans certaines célébrations de l’année de la « Lectio Divina » (c’est une manière de 
lire la bible, nous la pratiquons déjà dans la paroisse pendant les célébrations avec les enfants du 
catéchisme. Le principe est de préparer le texte de la Parole avant la célébration et ensuite de 
partager tous ensemble notre vision du texte).  
Les 4 week-end retenus sont Carême, Pâques, Rentrée et Avent. 
 
 
  



Retour sur les évènements passés : 
 
Veillée de Noël 
 
Le choix de l’horaire de la veillée à Artix à 19h00 a permis de pouvoir rassembler beaucoup de 
monde lors de cette célébration, il y avait également des enfants pour la Veillée qu’ils ont animés. 
 
Pour la célébration à Cescau, il y avait très peu de monde. L’horaire devra peut-être être revu. 

 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Revoir les horaires des célébrations de Noël lors du conseil Pastoral de rentrée 2017 
 
Kermesse 
 
La date n’était pas l’idéal car la Kermesse s’est déroulée après la Foire de la Saint Luc. 
 
Malgré cela, nous avons eu la chance d’avoir le temps avec nous et les 2 jours ont permis aux 
personnes de se retrouver autour des différentes activités : 

 Vide-grenier,  

 Concours de pétanques et de quilles, 

 Baptêmes en voitures anciennes qui a eu un très grand succès, 

 Les jeux pour les enfants et le stand maquillage 

 Le barbecue du soir a rencontré un bon succès 

 La banda a amené une bonne animation pour terminer la soirée 

 Une belle messe le dimanche suivi par le repas à la salle des fêtes 
 
Le but de la Kermesse est atteint car cela a permis de réunir autour de ce week-end des personnes 
de tout horizon et de renouer des liens.  
 
Tout cela a pu aboutir grâce à la participation de tous, les associations, la municipalité et tous les 
bénévoles de la paroisse qui ont répondu présents pour permettre que ce week-end se déroule 
magnifiquement bien. 
 
Merci à tous 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Le projet de la Kermesse est reconduit et le rythme de 2 ans est maintenu. La date de la prochaine 
kermesse sera prise à la rentrée du conseil Pastoral 
 
  



Perspectives à venir, Carême, Pâques, etc… : 
 
Carême 
 
Proposition de reconduire les week end de rencontre des dimanches après midi de l’Avant avec la 
diffusion d’un film et d’un goûter. 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Reconduction des dimanches après-midi avec visionnage d’un film suivi d’un gouter. Maintien 
comme chaque année du bol de riz après la messe du mercredi des Cendres. 
 
Pâques : 
 
Les années passées les célébrations étaient trop longues, surtout à cause des baptêmes et des 
confirmations durant la Veillée. 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Cette année la célébration de la Veillée sera raccourcie et l’accent sera mis sur la célébration de 
Pâques du Dimanche matin. 
 
Veillée de Prière : 
 
Dans notre paroisse nous avons Dominique en insertion paroissiale depuis un peu plus d’un an. 
Cette année Dominique va franchir l’étape du « Lectorat ». Cette étape sera célébrée dans notre 
paroisse le Dimanche 2 avril 2017 en la présence de Monseigneur Aillet. 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
La veille de la célébration de l’appel au « Lectorat » de Dominique, il n’y aura pas de célébration 
dans la paroisse, mais une veillée de prière pour les vocations avec les grands jeunes de la paroisse, 
les séminaristes et les paroissiens. La messe de ce dimanche aura lieu à 10h30 (comme les messes 
des fêtes de l’année) suivie d’un verre de l’amitié servi à la sortie de la messe (par le Conseil 
Pastoral et les catéchistes). 
 
Fin de séance à 22h30 
 

Prochaine Rencontre le 20 juin 2017 à 20h30 à Artix 


