
CR réunion du Cla St Vincent le 17 janvier 2023 

Ordre du jour : 

- Point sur le rdv proposé par le Conseil Economique auprès de l’Evêché concernant les travaux chez les 
sœurs, la salle St Brice et la cuisine… 

- Réunir les responsables des services œuvrant sur notre paroisse. Où ? Quand ? Sous quelle forme ? 
- Compte-rendu du conseil pastoral à travailler et notamment la préparation au carême conjointement au 

Groupe de Louange 
- Courrier du diocèse concernant les déplacements pour le pèlerinage à Igny le lundi de Pentecôte 

 

Point sur le rdv proposé par le Conseil Economique auprès de l’Evêché concernant les travaux chez les sœurs, la salle 
St Brice et la cuisine… 

Lettre élaborée par le Conseil Economique et à valider cette semaine abordant la responsabilité de l’Évêché dans les 
travaux d’isolation et la construction de chambres pour le bien-être des Sœurs et autres… 

Compte tenu de l’écologie, du coût croissant de l’énergie et du manque de moyens également croissant de l’Eglise et 
de nos paroisses, un plan général d’isolation des bâtiments 16 et 18 rue Marcel Mailly est suggéré. 

Quelle part de contribution financière des autres paroisses ? 

 

Réunir les responsables des services œuvrant sur notre paroisse. Où ? Quand ? Sous quelle forme ? 

Pour établir un contact, une communication et une cohérence pour la communauté, les membres du Cla souhaitent 
rencontrer chaque responsable de service ecclésial. 

Proposition faite : 

- de leur faire parvenir nos questions (Comment travailler davantage ensemble ? Qu’attendent-ils du Cla ? 
Communication de leur organisation, de leur fil rouge…) pour qu’ils puissent y travailler et y répondre.  

- De les recevoir les dimanches pour en parler, service par service, 1h avant chaque messe 

 

Pour montrer que l’Eglise est aussi une communauté vivante et chaleureuse et pas simplement qu’un service… 
proposition d’ouvrir les pots de rencontres des futurs mariés avec leurs accompagnateurs, aux paroissiens.  

Extensible à d’autres services ? 

 

Compte-rendu du Conseil Pastoral à travailler et notamment la préparation au carême conjointement au Groupe de 
Louange. 

Besoin d’éclaircissement sur ce que demande le CP. Les questions seront posées à la réunion sur la formation des Cla 
le mercredi 25 janvier prochain : 

- Thème du Carême : les 5 essentiels à travailler un par un chaque semaine de Carême sous le prisme de 
l’accueil ? 
Il nous semble que le thème de l’accueil est sous-jacent à chaque initiative ainsi que les 5 essentiels qui sont 
un thème très (trop ?) récurrent et que l’on pourrait proposer un autre thème. 



Le groupe de Louange propose de se réunir le 3 fév à 18h30 pour en parler. IL propose 4 soirées de vendredi 
de Carême autour du thème retenu + Soupe/pomme, sur le modèle de l’année dernière. 

 

- Reprise de la synthèse de la rentrée pastorale. Quelle synthèse ? 

 

- Accueillir en lien avec les 5 essentiels : 
o Invitation à se saluer au début de la messe ?  

§ On se salue assez naturellement mais on peut mieux faire. 
§ Gare au brouhaha qui peut aussi gêner certaines personnes qui désirent s’intérioriser avant 

le début de la célébration. 
Suggestion de sonner la cloche quand commence la messe afin de faire taire 

o Proposer points concrets notés sur le feuillet de messe. 
Est-ce une proposition d’introduire une méditation sur la page de garde ? 

o Intégrer les étapes de catéchuménat à la préparation. Nous n’avons pas bien compris cette 
proposition. 

§ Dans la prière, parrainer par un paroissien, un catéchumène : Super idée ! 

 

Courrier du diocèse concernant les déplacements pour le pèlerinage à Igny le lundi de Pentecôte 

Est-ce au niveau de l’Espace Missionnaire et du Conseil Pastoral ou celui de nos paroisses que se fera 
l’organisation et la location des bus conseillés par le diocèse ? 

Nous pouvons mettre en place une liste pour recueillir en fin de chaque messe, les noms de ceux qui souhaitent 
bénéficier d’un bus ou d’un co-voiturage. 

 

 

Récapitulatif des questions à poser au Conseil Pastoral 

- Thème du Carême : Les 5 essentiels à travailler un par un chaque semaine de Carême sous le prisme de 
l’accueil ? cf aussi Groupe de louange ? 

- Reprise de la synthèse de la rentrée pastorale ? 
- Proposer points concrets notés sur le feuillet de messe ? 
- Est-ce au niveau de l’Espace Missionnaire et du Conseil Pastoral ou celui de nos paroisses que se fera 

l’organisation et la location des bus conseillés par le diocèse ? 
 
 

Prochaine réunion le 21 février à 18h30 au Cénacle 

 


