
 
 REUNION DU C.L.A DU LUNDI 24/01/2022 - CR05 

 
Ordre du jour : 

-Relecture de L'Avent et de Noël  
-Le Carême 
-La Démarche Synodale 
- les Fêtes Henri IV 
- le mail proposé aux différents acteurs de la paroisse  
- les finances de la paroisse et les travaux à venir   
 
 
Relecture de L'Avent et deNoël 
Sur la paroisse, nous nous y sommes pris trop tard pour marquer ces événements liturgiques ; dès la rentrée 
de septembre nous programmerons une rencontre pour que nous soyons plus acteurs dans la marche vers 
Noël . A noter que certaines personnes de la paroisse ont partagé les belles rencontres des dimanches après  
midi de l'Avent qui ont eu lieu à Ambonnay. Prières, chants , contes , goûters ont ponctué ces journées. 
 
Le Carême 
Proposition faite de vivre le Carême avec la paroisse de Notre Dame du Chêne. 
Des pistes de réflexion et de travail  sont proposés par Cyril : la question du Service ( qu'est ce que servir , 
être au service …)  la question de la Prière ( qu'est ce que prier )  le Credo ( sa redécouverte , sa théologie ,sa 
spiritualité) .  
Des temps pénitentiels, les églises ouvertes  avec des chants ,musiques ,lumières , une journée en Eglise, des 
temps forts pour la Semaine Sainte.   
La proposition a été retenue par l’ensemble des membres du CLA   et le CLA de Notre Dame du Chêne a aussi 
retenu cette initiative de rassemblement des deux paroisses pour vivre le Carême   ( voir compte rendu 
réunion avec le CLA  Notre Dame du Chêne) 
Cette volonté  de nous regrouper avec le CLA de Notre Dame du Chêne  dépasse la  période du Carême et 
nous souhaitons avancer sur cette perspective qui sera à l’ordre du jour d’une réunion pour tous  les 
membres des  2 CLA  et les membres du Conseil Economique   prévue le mercredi 16 Février à 18H30 salle St 
Brice à la demande de Cyril. 
 
La Démarche Synodale  
Le conseil pastoral nous invite  à présenter la démarche synodale  aux messes du 6 Février sur tous l’Espace 
Missionnaire. Invités par le Pape François pour cette démarche,  nous allons favoriser les rencontres en 
groupe, en fraternités, autour des 4 thèmes suivants à l' appui des livrets mis à notre disposition sur le site de 
l’espace et qui vont nous guider dans nos partages  

- Mon Eglise  : je l’aime , parfois j’en souffre  
- Etre acteur dans l Eglise à tous les niveaux 
- Décider ensemble dans l Eglise  
- Merci à une Eglise ou chacun prend sa place   

Chaque groupe devra faire remonter le compte rendu de ces rencontres  au secrétariat de l' Espace 
Missionnaire  
Proposition de rencontre et de réflexion avec les personnes du CLA de Notre Dame du Chêne le lundi 7 Mars  

- Salle St Brice  ( thème : Décider ensemble dans l Eglise ) 
 
Les Fêtes Henri IV 
Nous avons donné une réponse favorable à la mairie  pour notre participation avec une possibilité de 
restauration. 
Pour autant notre participation se dote de nombreux défis à relever  pour la maintenir à savoir : 



- Mise à disposition de l’espace par Sœurs ( garage, cours ) 
-  La réponse  de la présence  des acteurs  volontaires et disponibles  de la paroisse et des autres 

paroisses pour l’organisation ( avant ,pendant , après )  ( mail envoyé le 26 Janvier ) 
- Une cuisine très  opérationnelle ( bac évier , electricité aux normes, gazinieres ) si nous maintenons 

la réalisation d un plat chaud ( omelettes ,frites comme les années précédentes ou proposition d’un 
repas froid  ou encore des plats à réchauffer ) 

- Salle St Brice , salle d’exposition ( expos à définir)  ou salle d'accueil avec des tables pour la 
restauration  

 
Lecture du mail proposé à tous les personnes de la paroisse en responsabilité dans les différents services  
pour connaître leurs attentes ,leurs souhaits pour une meilleure vitalité de notre communauté 
 
Les finances et les travaux  
Présentation du bilan financier   de l’année 2021 par Jean Pol ( document remis) 
Les travaux : 
1)Les travaux prévus par les services des bâtiments du Diocèse 
-isolation de la toiture de la maison des Sœurs par le grenier  et le rafraichissement de la montée d’escalier 
intérieur  ( déménagement du grenier prévu le samedi 29 janvier ) 
- électricité de la maison et l’électricité de la cour intérieur  
- plafond avec sonorisation de la Salle St Brice  
- baie vitrée entrée salle St Brice  
2) les travaux prévus par la paroisse  
- rafraichissement de la salle St Brice  et installation d’un vestiaire  
- les travaux  pour la cuisine  
 
Le secrétariat et les personnes de l’accueil  demandent une salle supplémentaire  pour l  'accueil des 
personnes  qui viennent aux permanences du vendredi  ( envisageable dans la chapelle à voir pour travaux) 

 
                          Prochaine réunion du CLA prévu le lundi 28 Février  
 

 


