
 

 

CR du Conseil de paroisse du 12 septembre 2016 

 

 

Absents excusés : Franck Gigon et Elisabeth Faucon 

Josette Crombez représente le secrétariat et nous sommes heureux d'accueillir Hélène Tournier dans 

le conseil. 

 

I- Rappel par le père Philippe de ce qu'est le Conseil de paroisse. 

 C'est un lieu de réflexion sur les objectifs communs, un lieu de discernement et de choix des 

actions prioritaires. 

  C'est un lieu de relecture des évènements paroissiaux et des évènements de l'actualité, qui 

permet de prendre du recul pour aller plus loin. 

  C'est un lieu pour faire remonter les remarques des paroissiens. 

 C'est un lieu de liberté de parole pour chacun, dans le souci commun d'annoncer l'Evangile. 

Nous sommes tous différents, mais appelés à construire ensemble le Royaume, sachant que c'est le 

Christ qui nous rassemble. 

 

II- Mise au point du pèlerinage du 25 septembre. 

1) descente à pied : Hélène et Emmanuelle vérifient le parcours 

            2 arrêts sur les quais : un en bas de la rue de Thuringe, l'autre avant de remonter en ville. 

      2) Pour ceux qui ne descendent pas à pied, possibilité d'un départ en voiture à 11h30  sur le        

            parking de la basilique. Se faire connaître au secrétariat (voir feuille distribuée) 

      3) Après le repas, démarche jubilaire proposée par le diocèse dans la cathédrale puis messe 

            à 15h.  

 

III- Assemblée paroissiale 27 novembre à 9h à la Maison paroissiale 

On commence par le petit déjeûner, puis temps très court de  bilan et questions qui permettent de 

définir une priorité pour l'année qui s'ouvre. 

 

IV- Travaux 

- Une grande partie du circuit électrique de la maison paroissiale a été refait: 8000 euros 

(souligner cela à l'assemblée paroissiale) 

- Un extracteur d'humidité va être posé dans la salle Pier Giorgio Frassati (dite salle des scouts)  

et la peinture sera refaite. 

La mairie fait des devis pour l'éclairage extérieur de la basilique 

 

V- Propositions de Mgr Lebrun en novembre 

1er novembre après-midi à 15h30 : prière avec les chrétiens divorcés-remariés à la Cathédrale 

2 novembre : messe à la basilique à 11h30 puis prière près du caveau des prêtres défunts au   

                         cimetière 

20 novembre: clôture de l'année de la Miséricorde 

    Dimanche matin en paroisse, l'après-midi célébration diocésaine (non eucharistique) à la Cathédrale. 

 

 VI- Temps de l'Avent et Noël 

1) On propose de nouveau aux enfants de faire des santons, cette année sur le thème de « leurs 

passions » 

2) Mercredis de l'avent 

            30 novembre et 7 décembre : partage biblique sur 1ères lectures des dimanches suivants 

            14 décembre : Célébration pénitentielle 

3) 24 décembre 19h : Veillée et messe de la nuit de Noël 

            25 décembre 10h30 : messe du jour de Noël 

 

                  Prochaine réunion : lundi 5 décembre à 20h30  au presbytère. Annie prépare la prière. 


