
 
 

 REUNION  CONSEIL LOCAL  D'ANIMATION  
SAINT VINCENT VAL D’ OR ET NOTRE DAME DU CHÊNE 

19 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 

Présents : Sonia- Jean Pol Roger- François Quesada – Anais Courty- Véronique Baudart- Yves Marie Hémart / 
Odile Cugnart – Sylvie Coopman- Dominique Bolmont- Marie Noelle Colombier -Daniel Etienne 
 

1- La journée de rentrée de l’Espace Missionnaire  

Rencontre préparatoire à Verzy le 16/09 à la demande de l’équipe pastorale de l’espace missionnaire. 
Matin : Accueil et animation à Prunay ;  
Après-midi : une marche pour se rendre à Sillery et messe à 16h en l’église de Sillery, préparée par les 
équipes du Nord (Source Vives Saint Basle) 
 

     2 - Le Conseil Local d’ Animation  sur nos 2 paroisses   
 
La 3 ème rencontre formation des membres du CLA a lieu le mercredi 28 septembre à Verzy 
Le thème de cette rencontre va porter sur le rôle et la mission des CLA- CAM dans l’espace missionnaire  
 
Retour sur Le rôle du CLA sur nos 2 paroisses ; c’est d’assurer la gouvernance de la paroisse à la place des 
prêtres. 
Depuis que les CLA sont formés, il est difficile de savoir où nous allons ; nous n’avons pas de feuille de route 
et de ce fait la formation des Cla n’est pas pour l’instant une aide. 
 
Nous avons constaté que nous avons du mal à recueillir les remontées d’information de la part des 
personnes actives dans les services de la paroisse alors qu'elles accomplissent une vraie mission  
d’évangélisation. Idem pour celles venant du Conseil pastoral. 
 

3 – Notre fil rouge de l’année : L’accueil  
- Accueil à l’Église St Brice  
3 dates de formation au sens spirituel de l’aménagement de l’église prévues et dispensées par Cyril les 
 Mercredis 12 octobre – 9 novembre – 7 décembre. 
- Accueil des personnes qui sont éloignées de l’Église (parents des enfants du catéchisme, les  
couples préparés au mariage , les proches des personnes décédées , parents des enfants baptisés  
Décision d’inviter à une réunion les personnes qui sont responsables des services : catéchistes – couples 
préparant au mariage - préposés aux obsèques - personnes préparant les baptêmes - les personnes de 
l’accueil – la communauté des Sœurs Amantes de la Croix. 
L’objectif est de mettre en place un catéchisme basique, tronc commun pour l’ensemble des services afin 
d’évangéliser et de construire une communauté vivante avec les personnes rencontrées dans les différents 
lieux de vie de l’Église.  
 



Ne pas négliger à la fin des messes, des pots d'amitié, pour accueillir les personnes qui assistent aux messes 
et qui ne sont pas repérées dans les différents services de la paroisse.  
- Accueil à travers des soirées conviviales comme le barbecue de cet été   
Une rencontre est prévue pour mettre en place ces soirées en plus des temps forts de l’année (Avent, 
Carême) – rythme mensuel des rencontres avec un repas. 
 
- Formation à l’accueil : Cyril se charge de trouver en octobre une formation principalement pour le 

service Accueil de la paroisse mais cette formation nous concerne tous. 
 

4 -Dates à retenir  
1er oct : Journée diocésaine - en route pour la mission 3 - et les chantiers synodaux de l’Église 
9 oct : Journée de rentrée à Prunay et Sillery 
12 octobre – 9 novembre – 7 décembre à 19h30 Salle St Brice : formation au sens spirituel de l’aménagement 
d’une église 
19 nov : lancement du parcours spirituel « Suis-Moi » de 14 à 17h à la Salle Ste Clotilde rue de Louvois à 
Reims – S’enraciner dans le Christ pour devenir disciple missionnaire. 
11 décembre : Concert à l’église de Mareuil avec la Maitrise de Reims organisé par l’association Notre Dame 
du Gruguet. 
 
PREVOIR :  
Toussaint : préparation de la messe de la Toussaint 
Avent : préparation des soirées de l’Avent 

 
5 - Propositions  
- 1 sortie à Paris avec une rencontre avec les séminaristes (rue du Bac) venus le 4 sept  
- Achat de nouvelles nappes pour l’autel 
 

Prochaine rencontre le mercredi 26 octobre à 18H30MN 
 


