
Compte Rendu de la réunion des 2 CLA du 1er Juin 2022 
 
Ordre du jour : 
-	Fêtes	Henri	IV		
-	Journée	de	rentrée	du	9	oct	(	voir	compte	rendu	de	l’équipe	pastorale)	
-	Point	sur	les	travaux/Devis	au	16	et	pour	l’accueil	des	2	futures	sœurs		
-	Ouverture	et	aménagement	de	l’église	St	Brice	(voir	propositions	d’Anaïs).	
 
Fêtes Henri IV : Constitution de l’équipe 
Isabelle Verdonck coordinatrice  
Food Truck Croq’Panda + Buvette 
 
Journée de rentrée le 9 oct 
Le Conseil Pastoral a décidé d’une journée de rentrée le 9 oct . 
Voici son compte-rendu : 

• Temps fort de rentrée : le 9 octobre à Ambonnay 
(Cyril appelle Nathalie COUTIER) : une salle des fêtes avec une pelouse  
  
Programme : 

- Matin : marche de Bouzy à Ambonnay 
relecture mystagogique (pour faire le lien avec l’Eglise en synode) 
messe 

  
- Après-midi : festif, ludique et familial (rentrée des catés) 

Reprise autour des contributions du synodes 
Proposer une réflexion sur des projets à vivre en espace missionnaire 

  
• Equipe pour préparer la journée : 

Fanny GUIOT, Guy/Monique FLAMENT, Jean-Marie CHAUVET, Sybille De GUISLAIN, François 
DOMI.Avec Cyril GOGLIN 

  
• groupe de travail qui reprend les contributions synodalespour composer une synthèse des idées-forces :  

Claude Collignon, Colette CHAUVET, 1 membre du CLA de la Vesle. Voir aussi des personnes qui ont 
déjà été à S. Walfroy. Claude regarde avec Colette pour voir qui appeller 

  
Communiquer sur cet évènement dès juin. 

 
Point	sur	les	travaux/Devis	au	16	et	pour	l’accueil	des	2	futures	sœurs	:	
2	chambres	supplémentaires	vont	être	créées	pour	accueillir	les	2	sœurs	qui	doivent	arriver	l’année	
prochaine	(2023)	

- 1	au	16	à	l’étage	avec	création	d’une	fenêtre	(financement	du	diocèse)	
- 1	au	18	(financement	du	diocèse)	

Suggestion	de	mettre	un	canapé	lit	dans	l’ancienne	chapelle	au	16	pour	faire	une	éventuelle	chambre	
d’accueil	pour	visiteur.	
Douche	dans	le	cagibi	(financement	du	diocèse)	rdc	du	16.	
Electricité	du	16	(financement	du	diocèse)	
	
La	paroisse	doit		

- repeindre	l’entrée	du	18	des	sœurs	ainsi	que	leurs	chambres		
- améliorer	la	cuisine	du	16	

 



-	Ouverture	et	aménagement	de	l’église	St	Brice	(voir	propositions	d’Anaïs).	
Père	Cyril	:	Comment	célébrer	et	comment	visiter	le	lieu	?	
Chœur de l’église pas conforme depuis Vatican II		-		Ambon et Presbyterium trop proches de l’autel	
Prévoir la place autour du baptistère pour une liturgie de déplacement 
Projet d’un éclairage différencié pour correspondre aux rites 
Changer les ampoules par des leds 
Eclairer les chapelles donnant sur l’autel 
Redonner une destination aux chapelles 
Il ne doit y avoir qu’une seule statue de la Ste Vierge 
 
Devis pour l’éclairage à proposer au Maire – Sté Hasbrouck 
Une équipe pour l’aménagement de l’église a été constituée : Anaïs Courty et François Quesada 

- Interroger les équipes liturgiques à ce sujet 
- Interroger les paroissiens 

 
Divers 
Fil rouge pastoral : Les jeunes générations 

- Imaginer une suite après les baptêmes 
- Consulter les dossiers et registres pour connaître l’âge des enfants et leur proposer le 

catéchisme 
- Etablir une liste des personnes que l’on connaît de 30 à 45 ans pour les rencontrer et discuter 

avec eux 
…. 

 
 

Prochaine réunion le 26 juillet à 18h30 
 


