
 
 

Compte Rendu du Conseil Pastoral du 20 novembre 2018 
 
 
Début de séance à 20h30 
 
Temps de Prières : 
 
 
Temps d’Echange : 
 
Temps d’échange autour du texte de l’exhortation apostolique du Pape François. 
 
 
Points sur les Relais : 
 
Comme chaque année, des manifestations sont organisées autour du Téléthon. La Chorale participe 
a cette manifestation lors d’un concert organisé à l’Eglise d’Artix 
 
La collecte de denrées alimentaires est relancée par la banque alimentaire afin d’aider les personnes 
dans le besoin. 
 
Nous rappelons que nous devons rester vigilant des personnes en difficultés, être à l’écoute dans 
nos relais.  
 
Jean Jacques nous rappelle les 3 piliers de la vie chrétienne est : annoncer, célébrer et servir.  
 
Que faisons nous pour aider notre prochain ? 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Création d’un comité d’aide aux personnes, ce comité aura pour but de rencontrer, d’écouter, 
d’aider et de mettre en relation ces personnes avec des associations déjà présentes. 
 
Nous devons rester à l’écoute des gens et des besoins, nous pourrons également mettre en place 
lors d’action des collectes de denrées alimentaires, de produits d’hygiènes, etc… 
 
Ce comité est nommé « Accompagnement Solidaire », il est constitué de Jean Jacques, Dominique, 
Régine et Bernard. 
 
  



 
Animation du temps de l’Avent : 
 
Le temps de l’Avent sera animé : 

• Par les enfants du catéchisme avec un temps fort le 22 décembre 

• Les répétitions de la Veillée de Noël avec les enfants 
 
Question : Que faisons-nous pour les adultes, que pouvons nous proposer pour réunir tout le monde 
autour d’un thème de l’Avent, autour d’une rencontre, autour d’échange,… 
 
Décision en Conseil Pastoral :  
 
Organisation d’un « Dimanche Autrement » le dimanche 9 décembre. Ce dimanche sera organisé 
autour du texte du Pape François et il doit permettre de se retrouver. 
 
9h30 : Echange autour du texte du Pape François 
11h00 : Messe  
12h00 : Pot de l’amitié 
12h30 : Repas tous ensemble au Presbytère (chacun amène quelque chose) 
14h00 : Film sur la vie de Jean Paul II ou sur la vie de Mère Teresa ou Dieu n’est pas mort 
16h30 : Goûter 
 
 
Kermesse : 
 
La date de la Kermesse a été modifié, elle aura lieu le week end du 11 et 12 mai 2019. 
 
L’équipe du comité des fêtes s’est déjà réunie afin de commencer l’organisation de cette Kermesse. 
 
 
Questions Diverses : 
 
Aucune. 
 
 
Fin de séance à 22h30 
 
 

Prochaine rencontre le 5 mars 2019 à 20h30 à Artix 


