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Compte- Rendu du Conseil Pastoral du 12 Février 2020  - 164 
 
 

Présents :  

• Sandra Monthezume 

• Raoul Massinya 

• Daniel Chouin 

• Kathia Siebert 

• Sr Marie-Françoise Lallemant 
 

 

• Allison d‘Orglandes  

• Francisca De Souza 

• Sonia Blanc 

• Marie-Hélène Montrozier 

• (invitée) 

• Jane Akoth (invitée) 
           

Absents excusés  : 

• Jean Velon 

• Hervé Rouxel 

• Corinne Deston 

• Marie-Thérèse 
Venzac 

 
 

Ordre du jour :  

 

1. Temps de prière 

2. Marie-Hélène Montrozier nous présente, les propositions de partage du CCFD-Terre solidaire. 

3. Planning d'année et propositions de Carême 

4. Relecture de temps forts : Célébration œcuménique - repas solidaire - dimanche à partager... 

5. Journée paroissiale de printemps (suite) 

6. Nouvelle mission 

7. Infos diverses 
  
 

 

 

Sandra accepte d’être le maître du temps.  

 

1.- Temps de prière 
 
Lecture de l’Evangile du jour. 

 

 

2.- Marie-Hélène Montrozier nous présente, les propositions de 
partage du CCFD-Terre solidaire. 
 

▪ Chaque année le CCFD propose des outils pour le temps du carême dont la revue 

pédagogique et un grand poster. 

▪ Les 5 semaines du carême font le lien avec Laudato si (Encyclique du pape François) et 

abordent un thème (défendre le droit à la terre, donner l’accès à l’eau pour bien 

commun… » 

▪ Il y a des propositions de liturgie et d’animations. 

▪ Un petit fascicule sera distribué aux paroissiens les premiers samedi et dimanche du 

carême.  

▪ Il est proposé de lire avant la bénédiction finale les prières contenues dans le fascicule 

ou à la place de la seconde lecture. 

▪ Lors de la messe animée par le CCFD, il sera fait une quête dédiée, comme chaque année. 

▪ Le CCFD organise une soirée au cours de laquelle sera présenté le projet de bibliothèque 

au Bénin. 

▪ Islanda, une Haitienne sera présente le 17 mars. 
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▪ Il faudra annoncer que les personnes qui ont prévu des enveloppes pour le CCFD peuvent 

les laisser à la quête. Il est précisé qu’il y a une différence entre l’enveloppe de carême 

et la quête. 

 

3.- Planning d'année et propositions de Carême 

 

▪ La programmation de la période est ainsi fixée :  

Pour St Jean des Grésillons : 

- Dimanche 1er mars : dimanche partagé sur le thème de l’amour de 11h à 14h 

- Dimanche 8 mars : retraite dans la ville de 10h30 à 11h30 (Mt 17,1-9 : la 

transfiguration du Christ). 

- Dimanche 15 mars : retraite dans la ville de 10h30 à 11h30 (Jn 4, 5-42 : La 

Samaritaine) 

- Dimanche 22 mars : retraite dans la ville de 10h30 à 11h30 (Jn 9, 1…38 : l’aveugle-

né) 

- Dimanche 29 mars : dimanche partagé de 11h à 14h (thème à fixer) 

- Dimanche 5 avril : retraite dans la ville de 10h30 à 11h30 (Mt, 26,14 – 27,66 : 

Rameaux). 

▪ Allison rappelle le déroulé des dimanches partagés abordant alternativement un thème 

grave (ex :la souffrance, l’humilité) et un thème plus joyeux (le bonheur, l’amour). 

▪ Ghislain et Allison proposent de constituer des petits groupes (près de 7 personnes) de 

méditations sur les textes du jour puis d’aborder des thèmes de réflexion plus 

personnelle. Il s’agirait pendant le Carême, de suivre le programme prévu par les 

Carmes. Une méditation pourrait être adressée par mail aux personnes intéressées. 

▪ La question est celle de déterminer une équipe en capacité de tenir une telle 

programmation surtout si elle se tient à la fois sur SJG (après la messe 4 dimanches) et 

SMM (avant la messe les 6 dimanches) si cela était possible. 

▪ Se proposent déjà : Allison et Ghislain (pour 3 dimanches, ils seront absents celui des 

rameaux), Francesca et Jane pour SJG (le 8 mars elles seront absentes). Sandra 

s’interroge pour le dimanche 1er mars à SMM, Sonia pourrait se libérer un dimanche 

matin, hors les dimanches d’élections. 

▪ Finalement, il est décidé pour cette année d’organiser ces temps de « retraite dans 

la ville »  exclusivement à SJG. 

▪ Les annonces seront faites sur toutes les paroisses. 

▪ Sr Marie-Françoise accepte d’animer le jeudi Saint. Il est proposé que cette année, il soit 

organisé à SJG car assez peu de personnes sont venues à SMM  l’an dernier alors que 

la mise en place sur SMM est très lourde.  

▪ Pour le vendredi Saint et la veillée pascale, ce sera à SMM. Raoul est d’accord pour le 

vendredi saint  assisté de l’équipe d’animation de SJG. Pour la veillée pascale, le groupe 

d’animation de SJG pilotera en lien avec les autres animateurs disponibles… 

▪ Il est précisé que la chorale Emmanuel fera l’animation de la  célébration des Rameaux. 

 

 

4.- Relecture de temps forts : Célébration œcuménique - repas 
solidaire - dimanche à partager... 
 

▪ Les dimanches à partager ont déjà, cette année, des expériences positives (participation 

nombreuse, y compris de non paroissiens et des moments riches). 
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▪ La célébration œcuménique a été annoncée uniquement sur un dimanche, mais n’a pas 

été indiquée sur les feuilles de chants. Des personnes n’ont donc pu y participer. (mais 

notée également sur le site et info-messes). 
▪ Il est rappelé la nécessité pour ce genre d’information, d’un support écrit pour que les 

gens puissent y penser en sortant de l’église (feuille de chant, petit flyer avec mention 

de l’adresse du site internet).  
▪ Il sera essentiel d’indiquer la programmation de la semaine sainte sur les feuilles de 

chants. 

▪ Le mercredi des Cendres sera célébré à 19h - SJG 

▪ Le repas solidaire s’est bien passé. Il y avait du monde (72 assiettes), mais des gens ont 

refusé de se déplacer et ont préféré rester entre eux. Les convives de la Maison de la 

Solidarité sont arrivés très tôt (dès 11h), alors que les paroissiens n’étaient pas encore 

arrivés et que les préparatifs étaient encore en cours. Il est rappelé que l’invitation est 

pour 12h30 et qu’il est préférable qu’ils n’arrivent pas aussi tôt. Il est proposé qu’à 

l’avenir, tout le monde s’installe ensemble et qu’une personne les place pour éviter les 

grands groupes d’entre-soi.  

▪ Il faudra clairement indiquer lors de l’invitation que l’idée de ce repas est de créer des 

rencontres et donc d’aller vers les autres.  

▪ On peut envisager un code couleur pour « imposer » ce mélange à chaque table. 

▪ Cette année les scouts n’ont pas participé au service et rien n’était bien prévu en termes 

d’animation…  

▪ L’improvisation musicale de Sœur  Geneviève (violon) avec Edouard (guitare), 

(accueilli à la MdS)  a été très appréciée. Sr Marie-Françoise (guitare) a pu apporter une 

sono portative qui s’est révélée bien utile ! 

 

 

5.- Journée paroissiale de printemps (suite) 

 

▪ Point reporté au mois prochain. 

 

 

6.- Nouvelle mission 

 

▪ Père Daniel part pour une nouvelle mission au mois de septembre. Après 8 ans à 

Gennevilliers. Il restera une année en région parisienne puis sera envoyé dans une autre 

région. 

▪ Un nouveau prêtre sera nommé pour septembre, mais on restera avec la configuration 

actuelle (2 prêtres). 

 

 

 

7.- Infos diverses 

 

▪ Ghislain va contacter Malel pour le projet décoration murale du mur de la grande salle 

de SJG,  mais lui-même étant artiste (dessin réalisé pour la célébration œcuménique), il 

fera une proposition… 

▪ Pas de réponse de la Mairie sur la demande de prise en charge de la sono pour SMM. 

Donc aucun engagement de travaux tant que la mairie ne s’est pas positionnée. 

 


