
CLA Saint Vincent du Val d’Or Compte rendu reúnion du 16/02/2022  

1. CR de la rencontre du 16 février des 2 CLA et les 2 CE avec le Père Cyril  

Cette réunion a eu lieu le 16 février et réunissait le conseil local d’animation et le conseil économique des 
paroisses Notre Dame du Chêne et Saint Vincent du Val d’Or. Des commentaires sont faits sur certains 
sujets qui y ont été abordés.  

Notre CLA regrette beaucoup, la décision prise unilatéralement par le diocèse d’installer les soeurs au 
presbytère sans avoir au préalable vérifié que les bâtiments soient adaptés (l’isolation est totalement 
défaillante et les sanitaires sont très insuffisants). Il en résulte une facture de chauffage exorbitante pour la 
paroisse et nous éprouvons une forte gêne de constater des conditions de vie assez difficiles en hiver 
pour les soeurs. De plus, deux nouvelles soeurs vont rejoindre cette communauté, et il n’y a pas de place 
décente pour les accueillir. Leur communauté impose qu’elles restent ensemble.  

Des solutions sont en réflexion : si la communauté reste dans notre paroisse, le bâtiment de l’accueil 
n’apportant pas de solution satisfaisante après étude, il est proposé de regrouper l’ensemble des soeurs 
au presbytère à condition d’effectuer des travaux d’extension dans les combles du presbytère qui sont 
aménageables. Cependant le montant des travaux n’est pas à la portée de notre paroisse qui se trouverait 
seule à financer ces frais. 
C’est pourquoi le conseil économique va solliciter par courriel une réunion sur place, dès le retour du Père 
Goglin (actuellement en maladie), avec les économes du diocèse Olivier Delalle et Jean Edouard Goupil 
pour leur exposer le projet et demander sa prise en charge financière par le diocèse. Les membres du 
CLA seront aussi invités à cette réunion pour appuyer ce projet. 
Bien entendu, notre paroisse pourrait prendre en charge les isolations dans le bâtiment de l’accueil 
(menuiseries et toiture).  

2. Réunions du 1er et du 7 mars sur le synode  

Préparer les salles pour permettre les réunions sur le synode 1er mars à 14h00 et 7 mars à 18h30). 
Le conseil pastoral organise quant à lui 2 autres soirées fin mars, les dates initialement prévues le 12 mars 
et le 19 mars ne sont pas confirmées. La communication entre le conseil pastoral et les CLA est à 
améliorer. Notre CLA souhaiterait une présence plus importante des prêtres sur le terrain et dans les 
réunions  

3. Soirées Carême  

Des soirées Carême sont organisées à AY les 8, 15, 22 et 29 mars de 19h30 à 21h00. Le programme est 
le suivant : 
accueil à 19h00 : durée 15 minutes puis louanges - repas - enseignement  et témoignage.  

4. Ouverture de l’église et panneaux informatifs  

Il faut rendre l’église plus accueillante et proposer une histoire de nos saints, de l’architecture, créer une 
ambiance sonore et lumineuse..... 
Ce projet est à ouvrir et souhaitons le traiter dans quelques mois (on vise le mois de mai). En attendant il 
faut y réfléchir, s’inspirer au gré de nos éventuelles visites. Contacter Hubert Ballu qui travaille sur 
l’historique de l’église, de saint Vincent, de Saint Brice .....  

Un panneau d’information a été commandé pour un affichage à l’accueil avec les informations 
nécessaires (horaires, téléphone et site de la paroisse...). Il faudrait poser un panneau identique à l’entrée 
de l’église.  

La prochaine réunion du CLA est programmée le 6 avril à 18h30 au cénacle.  

 


