Compte- Rendu du Conseil Pastoral du 13 Mai 2020 - 166
Présents : Daniel Chouin - Corinne Deston -Francisca de Souza- Allison
d’Orglandes - Sr Marie-Françoise Lallemant - Raoul Massinya - Sandra
Monthezume -Hervé Rouxel -Kathia Siebert
Absents excusés : Sonia Blanc-Jean Velon - Marie-Thérèse Venzac
Intervenants : Ghislain d’Orglandes-Jean François Kieken(économe de la paroisse)
Ordre du jour :
1.Tour de table « comment vous êtes-vous senti pendant le confinement ? »
2.Etat des finances 2019
3. Départ de Daniel Chouin
4. Nouveauté : Newsletter mise en place pendant le confinement
5. Organisation des célébrations post-confinement
6 .Divers

1. « Comment avez-vous vécu le confinement ? »
Kathia commence le tour de table et explique son ressenti d’abord d’un point de
vue professionnel : la fermeture de l’école de but en blanc a été difficile à
appréhender, aujourd’hui elle a repris le travail et s’en réjouit. Pendant le
confinement elle a mis son temps à profit pour s’occuper de son logement, de sa
famille et fabriquer les masques à l’atelier solidaire organisé à la mairie.
Allison présente le groupe Whats ap qui avait été lancé en début de carême et qui a
finalement permis à une trentaine de paroissiens de se soutenir les uns les autres
pendant le confinement. D’un point de vue professionnel elle était en télétravail à
temps partiel.
Raoul a passé un confinement sportif et n’a pas encore repris le travail.
Ghislain explique avoir vécu à un rythme quasi-monastique en organisant ses
journées autour de temps de prière.

Francisca a vécu un confinement spirituel comme une retraite à domicile grâce à
KTO et les groupes Whats ap qui lui ont apporté du soutien. La reprise du travail
est prévue pour début juin.
Corinne a travaillé plus que d’habitude en matinée car elle devait effectuer les
tâches de nettoyage des parties communes supplémentaires mais les après-midi elle
avait des temps de pause appréciables. Elle a pu profiter d’enseignements, temps de
louange et prière en ligne et a savouré des moments en famille propices au
rapprochement.
Sandra a vécu un confinement partiel puisqu’elle se rendait 3 jours par semaine au
travail en transports et 2 jours en télétravail. Les soirées et week-ends étaient
bénéfiques à des temps de prière, louange en ligne et en famille (zoom et whats ap).
Jean-François a apprécié le confinement malgré les appréhensions des premiers
jours. Il a participé à des temps d’échanges et partage en visio avec les membres du
secours.
Marie-Françoise reconnaît avoir ressenti le manque du contact avec autrui. Elle
s’est occupée en préparant des futures animations pour la caté et en rangeant les
nombreuses armoires du caté. Elle a apprécié que l’image de l’Eglise soit valorisée
par sa présence dans les différents médias.
Daniel est venu tous les après-midis de semaine à NDA et le dimanche à SMM. Il
recevait les paroissiens qui se présentaient mais a pu vivre des temps méditatifs
qu’il n’a pas forcément l’occasion de prendre habituellement.
Hervé avec les jeunes ont effectué les maraudes plusieurs fois par semaine en
recevant des dons de nourritures via les cuisines des Apprentis d’Auteuil de
Meudon, du CMS de Gennevilliers, de l’Atelier Cuisines du Monde de la paroisse
et des familles cuisinant à domicile.
Daniel et Hervé ont célébré ensemble chaque messe et se sont vus remplacer
l’équipe Funérailles /Obsèques pour célébrer les obsèques.
2. Etat des finances 2019 Cf Rapport financier et compte de Resultats 2019
Malgré un bénéfice de 148€ certaines « enveloppes » sont toujours en
recul notamment les quêtes de messes, le denier de l’église.
3.Départ de Daniel Chouin fin Août 2020
Le mandat de Daniel prend fin le 31 août. Il partira alors à Fontenay Sous Bois (94)
où il habitera sans être rattaché à une paroisse pendant un an le temps de rejoindre
la province.

Jean-Dominique Darchis , 63 ans sera à mi-temps sur la paroisse car il est
également aumônier de la santé et accompagnateur de mouvement à la JOC. Olivier
Joncourt 50 ans, sera à plein temps. Leurs mandats débuteront le 1er Septembre et
ils devraient loger dans l’appartement actuellement occupé par Daniel.
4 .Nouveauté : Newsletter sur le site de la paroisse
Elle a été mis en place par Ghislain au début du confinement et on la maintiendra
après à raison d’un rythme mensuel. Elle sera mise en ligne après chaque conseil
pastoral. La base de données est d’environ 460 adresses email dont la moitié est
active régulièrement.
5. Célébrations à venir
Les baptêmes des catéchumènes prévus à Pâques auront lieu le samedi 6 juin à
18H30 à SMM de manière à respecter les mesures de sécurité plus facilement qu’à
NDA.
Les premières communions et professions de foi sont reportées à la rentrée de
Septembre. Les animateurs vont tenter d’organiser des rencontres en juin dans la
mesure du possible.
6. Divers
Par ailleurs Sabine de Saintignon (secrétaire de la paroisse) part en retraite fin
juillet, son remplacement est prévu.
La fresque murale de SJG avance bien, Ghislain pense qu’elle sera prête pour le
départ de Daniel fin Août. Ghislain propose de nous présenter l’avancée de son
travail lors du prochain conseil pastoral.
Prochain Conseil Pastoral le mercredi 10 juin à SJG débutera à 19H et sera
suivi d’un repas partagé.

