
 

 

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

06 DECEMBRE  2022 
 
 
 

Présents :  Jean Pol - François – Anaïs Courty- Véronique - Odile– Sylvie -Isabelle- Sonia 
 

1- LES DIMANCHES DE L’AVENT ET LES CRECHES 

Le 1ER dimanche (04/12), après-midi bien appréciée par les personnes de passage, très bons 
échanges et participation des enfants avec les santons ; chants de Noël ; diffusion des 
textes de la Nativité. 
2 autres dimanches prévus  

- 11 décembre  
- 18 décembre avec concert de la Chorale « A Cœur Joie »  

Inauguration avec la municipalité le samedi 10 décembre  
 

     2 – État des finances et des locaux de la paroisse Saint Vincent 
Concernant les locaux : 
Visite des locaux de la maison des Sœurs et des salles d’accueil et de réunion faite en mars 
par les responsables des bâtiments de l’évêché. 
Il était prévu : 

- Isolation de la maison des sœurs avec changement des fenêtres et isolation de la 
toiture. 

- Réfection de la salle St Brice (isolation et aménagement de la salle) 
- Aménagement d’une nouvelle chambre au-dessus de la salle d’accueil pour l’arrivée 

de deux nouvelles sœurs. 
Les seuls travaux retenus par l’évêché sont le changement des fenêtres de la maison des 
sœurs (1 an de délai) 
Décision prise : Le Cla se propose de prêter main forte au Conseil Économique s’il le 
souhaite, pour rencontrer les responsables des travaux à l’évêché et les mettre devant leurs 
responsabilités pour l’aménagement de locaux décents pour l’accueil de la congrégation. 
Contact doit être pris pour fixer un rendez-vous. 



Des changements sont semble-t-il à prévoir au 1ER trimestre 2023 concernant la 
composition de la communauté des sœurs. 
 
Concernant le chauffage : 
Le chauffage de l’Église est très couteux ; la réunion du Conseil Économique doit faire un 
état du coût du chauffage pour une célébration.  
Un membre du Cla de ND du Chêne se propose d’interroger son Cla pour une éventuelle 
contribution financière. 
 

3 - Soirées Louanges  
Date de la réunion préparatoire à la Chandeleur le vendredi 6 janvier à 18H30. 
 

4 - Les fraternités de proximité et les services  
François nous présente l’organisation de la préparation au mariage sur l’Espace 
Missionnaire. 
La messe de l’Alliance le 26 mars 2023 est un temps fort pour l’ensemble de la 
communauté et permet au Cla un contact avec les futurs mariés  
 

Au niveau du CLA, nous devons prévoir un temps de rencontre avec tous les services 
œuvrant sur nos paroisses. 

  
Prochaine rencontre prévue le Mardi 20 Janvier à 20h00 

 

 


