
Résumé du Conseil Pastoral du 11 octobre 2017 

Etait présente lors de ce Conseil un membre de l’ESE (L'École pour Servir 

l'Évangélisation en lien avec le diocèse de Versailles) dans le but de nous 

accompagner un peu plus précisément dans l’organisation de la démarche         

« A vous d’en être les témoins » (Lc 24, 48) qui sera proposée à toute la paroisse 

cette année. Nous avons vu plus en détails l’appel des participants au WE des 

17 et 18 mars prochain et l’organisation de ce WE. 

Nous avons fait le bilan des Journées du Patrimoine sur notre paroisse.  

2 concerts sur les 4 qui ont été organisés cette année dans nos églises ont eu un 

large public, car les municipalités s’étaient engagées en faisant de la publicité 

auprès des villageois. 

Bilan aussi du repas paroissial du 1er octobre à Orphin : ce fut une belle journée 

mais les bonnes volontés sont les bienvenues pour l’organisation de celui de l’an 

prochain afin de remplacer les personnes qui font cela depuis très longtemps et 

aspirent à passer le relais. 

Nous avons confirmé certaines dates ou événements qui font l’objet de 

changements cette année par rapport à l’an dernier (Noël,  messe du 11 

novembre …). 

Nous avons parlé de la nouvelle traduction du Notre Père qui sera l’objet de 

plusieurs homélies du Père pour nous y préparer, et de la statue de la Vierge de 

Fatima qui continue son pèlerinage dans les familles. 

Enfin, nous avons évoqué les travaux réalisés l’an dernier : estrade, ambon, 

chauffage de la salle St Benoît, et avons listé ceux qui sont en cours (peinture et 

sol de la même salle), ceux qui seront faits l’an prochain (sono de l’église de 

Gazeran) ou seraient à faire (remplacement des livrets de chants bleus et des 

petits livres de messe des enfants). 

Fraternellement 

Le C.P. 

 


