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Compte- Rendu du Conseil Pastoral du 11 mars 2020 - 165 
 
 

Présents :  

• Sandra Monthezume 

• Raoul Massinya 

• Daniel Chouin 

• Kathia Siebert 

• Sr Marie-Françoise Lallemant 

• Hervé Rouxel 
 

 

• Allison d‘Orglandes  

• Francisca De Souza 

• Corinne Deston 

• Sonia Blanc 

Absents excusés  : 

• Jean Velon 

• Marie-Thérèse 
Venzac 
 
Invité : 
 Ghislain d‘Orglandes 
 

Ordre du jour :  

 
1. Temps de prière  
2. Projet de fresque de SJG 
3. A propos du parking de NDA 
4. Aumônerie : Frat, confirmations, Mont St Michel, Lisieux... 
5. Planning concerté... 
6. Journée paroissiale de printemps 
7. Infos diverses 

  
 

 

 

Sœur Marie-Françoise accepte d’être le maître du temps.  

 

1.- Temps de prière 
 
Lecture d’un texte suivi de prières spontanées. 

 

 

2.- Projet de fresque de SJG 
 

▪ Ghislain propose de réaliser une fresque composée de carrés (70x70). Les carrés latéraux 

représenteraient chacun une scène de la vie de Jésus avec au centre, la résurrection. Il 

propose un croquis inspiré de différentes techniques et aspirations (iconographie, 

classicisme, streetart…).  

▪ Les tableaux seraient dans des cadres fins sous verre (près de 80-100 € l’unité). 

Scènes proposées de manière chronologique : nativité, baptême, appel de St Pierre, guérison 

des malades, transfiguration et résurrection au centre (9 carrés), marche sur les eaux, Cène, 

la crucifixion, les rameaux, le jardin des oliviers et Emmaüs.  

Il manque La Samaritaine, le lavement des pieds, l’annonciation et la Pentecôte.  

▪ Il est décidé d’enlever l’appel et de le remplacer par la Pentecôte. 

▪ Père Daniel insiste sur l’importance de la Pentecôte par rapport à la résurrection. 

▪ On enlève aussi le jardin des oliviers pour le remplacer par le lavement des pieds. 

▪ Pour l’installation, il sera nécessaire de faire appel à des personnes maîtrisant la peinture 

(mur à repeindre après enlèvement des panneaux de liège) et la fixation pour que les cadres 

soient bien fixés et alignés. 

▪ A l’unanimité, Ghislain est encouragé à avancer dans ce projet qu’il exécute 

magnifiquement. 

▪ Il est proposé d’exposer les premiers cadres qui seront réalisés. 
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3.- A propos du parking de NDA 

 

▪ Sur la rue Louis Calmel, un salon de thé s’est ouvert il y a plusieurs mois. Le patron (Ali) 

demande s’il peut disposer de places sur le parking de NDA le weekend. Il propose une 

location et s’engage à assurer l’entretien et à sécuriser l’accès au parking (un service de 

voiturier). 

▪ Il faut voir en termes d’horaires car il y a la messe du samedi avec des paroissiens jusqu’à 

20h et le dimanche les méthodistes sont présents jusqu’à 15h. 

▪ Il est signalé que les clients de l’enseigne ACTION stationnent sur le parking, il faudrait 

remettre une pancarte et/ou un panneau pour que le caractère privé du parking soit visible. Il 

faudrait également poser un panneau et un marquage au sol stationnement et arrêt interdit 

devant l’accès au parking. 

▪ Il est proposé de matérialiser des places de parking et de leur louer une partie (en s’en 

réservant 4-5 places), contre prestation de nettoyage, plutôt que de leur laisser libre accès au 

parking. 

▪ Cet accord devra être formalisé dans un écrit quant au nombre de places mises à disposition 

et aux horaires (samedi de 20h 24h et le dimanche de 16h à 24h). Le projet de contrat établit 

par Père Daniel sera transmis à Sonia pour avis. 

▪ On fera un point sur l’exécution de cette convention au prochain Conseil pastoral. 

 

 

4.- Aumônerie : Frat, confirmations, Mont St Michel, Lisieux… 
 
▪ Le voyage à Lourdes du Frat est annulé. 

▪ Taizé est envisagé.  

▪ Il est également proposé de faire un itinéraire en voiture. 

▪ Cette année pour les collégiens un séjour est prévu par le diocèse au Mont Saint-Michel. 

Mais projet acté sous réserve de l’évolution de la pandémie Covid-19 ; 

▪ 14 juin confirmation à SMM à 11h. 

▪ Cette année, peu de 6e ont participé à la sortie à Versailles (5 sont venus alors qu’une 

quinzaine était inscrits). 

▪ A SJG pour les jeunes, une projection en petit comité a eu lieu le weekend dernier « Jésus : 

l’enquête ».  

 

 

5.- Planning concerté 

 

▪ 7 juin : premières communions à MM 

▪ 14 juin : confirmations à MM 

▪ 21 juin : professions de foi à MM 

▪ 27 juin : fête de la Saint Jean 

▪ Samedi 21 mars à 15h : la réconciliation des collégiens 

 

 

6.- Journée paroissiale de printemps 
 

▪ La date n’est pas encore fixée, le lieu est encore en réflexion (Pontmain avait été envisagé 

mais est trop éloigné).  

▪ Il est rappelé que l’objectif de cette journée est de faire découvrir un lieu. 
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▪ Le sanctuaire de Montligeon est envisagé : le site dispose de 20 salles et ils acceptent les 

visiteurs avec repas. Une simple participation de 2 € est demandée. C’est un beau site mais 

il traite surtout de l’accompagnement du deuil. 

▪ Saint Vandrille est également une belle destination, cependant la messe est célébrée en latin. 

Des visites sont organisées. Il faut vérifier s’il y a des salles d’accueil et si on peut y apporter 

son repas. 

▪ Une équipe doit être constituée pour organiser cette journée. Le mois de juin est exclu, et le 

mois de mai sera marqué par de longs weekends (1er, 8, ascension et Pentecôte). 

▪ La date retenue est le dimanche 31 mai (dimanche de Pentecôte). Si cette date n’est pas 

possible, il est proposé le 10 mai. 

▪ Corinne, Allison, Raoul se proposent pour constituer cette équipe. Jean sera invité à les 

rejoindre. 

▪ La destination choisie est Montligeon. Un car sera réservé et une participation de 10€ sera 

demandée individuellement, un tarif dégressif pour les familles sera proposé. 

▪ Il est rappelé que la réservation est faite avec paiement sinon elle n’est pas retenue. 

 

 

7.- Infos diverses 

 

▪ La rencontre avec le vicaire général est reportée au 1er avril. 

▪ Il a été annoncé qu’à la rentrée prochaine un prêtre diocésain sera affecté à Gennevilliers. Se 

posera alors la question de son logement. 

▪ Tous les 3 mois, se tient une rencontre entre la paroisse et la mosquée. C’est organisé en lien 

avec la maison islamo-chrétienne dont l’activité de tissages est située à Villeneuve-La-

Garenne. Les bonnes relations sont maintenues, une rencontre à l’été devrait être fixée. 

▪ Le booster pour SJG a été acheté. Une housse sera confectionnée. Il est proposé de le mettre 

non pas à même le sol, mais sur une planche à roulette pour le protéger de l’humidité et de 

la poussière. 

▪ Une armoire qui ferme à clef a été achetée pour les ateliers solidaires à NDA. 

▪ Il est prévu d’acheter un frigidaire neuf et sans congélateur pour la cuisine de SJG. Il est 

rappelé que le précédent frigidaire faisait disjoncter l’installation. 

▪ Il faut vérifier le fonctionnement du système de chauffage à SJG qui fonctionne 

aléatoirement.  

▪ Il semble que l’installation électrique des prises dans la grande salle et la cuisine (SJG) 

devrait être contrôlée. 

 

 

  


