Paroisse des Seize Bienheureuses Carmélites
CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Compte-rendu du dimanche 5 septembre 2010
______________________________________________________________

Première rencontre du nouveau Conseil Pastoral Paroissial, « envoyé » ce dimanche à la messe de 10h15 à St Paul
Présents :
Prêtres : P. Christophe FAIVRE , curé ; P. Denis RAFFRAY, vicaire ; P. Alexandre HURAND, vicaire
Diacres : Jean-Pierre TORCQ ; Jean-François CANETTI
Vie religieuse : Sœur Marie Monique ( Sr de l’Assomption)
Saint Paul : Marie Françoise MONCHAMPS ; Luc ROUMAZEILLES
Saint Germain : Catherine HENRION ; Luc DE MAREUIL
ND de La Source : Sœur Marie Luce ; Bertine BOA
Rive Droite : Claire DU BARET ; Stanislas BARTHELEMY
La Croix Saint Ouen : Alain BASTOUL ; Marcelle LECOMPTE
Royallieu - Clos des Roses : Philippe REVEL
St Jean aux Bois : à fixer

Le nouveau conseil était donc au grand complet, avec la représentation de St Jean aux Bois qui reste à fixer,
sachant que le Père FELLER y assure les offices encore jusqu’à Noël.
Par ailleurs, le Père THOMAS, à La Croix Saint Ouen, ne souhaite pas être membre du conseil.
1. Accueil
Autour d’un buffet « café-croissants » copieux. Merci.
Chacun a pu alors se présenter en précisant ses différents engagements. Grande diversité.

2. Temps de prière
« Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe…sur les chemins du monde »
Prière des laudes de ce jour.

3. Temps d’échanges

•
Chacun trouve à sa place :
. le compte-rendu de la récollection du 17 avril 2010 (papier jaune)
. noms, adresses….des membres du nouveau conseil (à conserver)
. document du diocèse de Beauvais sur « Le Conseil Pastoral Paroissial » (papier vert)
•
Différents rappels fait par le P.Christophe FAIVRE :
- [A partir des propos de Mgr JAMES concernant les Conseils Pastoraux Paroissiaux (feuille verte) ]
Le CPP étudie les conditions pastorales locales. Il favorise l’activité pastorale, selon les règles pastorales.
Il dégage des conclusions pratiques. Le CPP a une voix consultative.
Il est mis en place pour 3 ans, avec possibilité d’évolution selon les évènements et les besoins.
- Merci d’avoir répondu à l’appel. Il est en vue d’une mission : annoncer la Bonne Nouvelle,
l’évangélisation. Nous sommes les membres d’un même Corps. Le CPP est un instrument au service de
l’Eglise et de sa mission, pour que le Corps vive bien l’Evangile, pour que chaque membre vive bien
l’Evangile. C’est un Conseil pour les autres.
- Le Conseil économique s’occupe des finances et de la vie matérielle.
- Le CPP, lui, est un organe de réflexion pastorale. Le curé a besoin d’informations. Le CPP est, en
quelque sorte, une caisse de résonance, où on se met à l’écoute de ce qui se vit sur la paroisse, dans nos
villages et quartiers, dans le diocèse et dans l’Eglise universelle. Les prêtres ont besoin d’orientations,
de propositions réalisables qui reposeront sur l’ensemble des communautés. (rechercher le consensus).

-

-

-

•
Le Père Alexandre propose un tour de table pour que chacun dise ce qui paraît important :
Nouveau quartier à Compiègne, à la place de l’ancien camp de Royallieu. Tous les habitants arrivent,
nouveaux à Compiègne ou dans le quartier. Dans quelques mois seront terminés les locaux paroissiaux
prévus dans un des immeubles, ainsi que des logements pour des prêtres âgés. Depuis déjà quelques mois,
une réflexion a été engagée avec les personnes du quartier quant à la manière d’utiliser ces nouveaux
locaux assez vastes. C’est un lieu à faire vivre…
Rôle de communion du CPP
Lieu de dynamisme, d’écoute des besoins
A La Croix, il n’y a pas de véritable perception de la vie paroissiale à l’échelle de la grande paroisse ; c’est
ce que l’on attend du CPP.
Le CPP à un rôle interne, mais c’est un lieu où l’on doit aussi se tourner vers l’extérieur, on doit avoir le
souci d’ouvrir et rendre présent cette charité d’Eglise.

-

-

Comment rejoindre les jeunes : étudiants, lycéens, collégiens…Comment faire avec eux.
Une invitation pour les communautés à élargir leurs horizons … Partager les expériences des
communautés, avoir un regard plus large. Allez à l’écoute des besoins, de ceux qui attendent quelque
chose de l’Eglise et de pouvoir dire quelque chose à l’Eglise.
Montrer une Eglise vivante, et en témoigner, tout particulièrement pour les personnes au seuil

DATES à RETENIR pour les prochaines réunions du Conseil Pastoral Paroissial :
Vendredi 10/12/2010 à 20 heures ; Vendredi 18/03/2011 à 20 heures ; Vendredi 17/06/2011 à 20 heures
4. Dans l’esprit de Pentecôte 2010 : « avance au large » . Propositions
Dans le cadre de la grande paroisse,
2 idées à retenir pour continuer à « avancer au large », en vue d’évangéliser avec audace :
- à Carrefour, pendant l’opération dans la galerie marchande avec les médium et horoscopes où viennent des gens
en souffrance, envisager de tenir un stand où ces personnes trouveraient écoute, prière ?
- en pensant à la participation des jeunes avec Glorious, essais de mettre en place avant la messe un groupe de
louange pour les jeunes
- prier davantage l’Esprit Saint. Le parcours Alpha existe depuis environ 16 ans sur Compiègne. Il permet
d’accueillir des personnes au seuil. Il est dommage qu’il ne soit pas plus soutenu actuellement par les paroisses.
Il faut rappeler l’importance des invitations personnelles.
- dans le pôle « Annoncer », intensifier la pastorale des grands ensembles : depuis 4 ans, à Royallieu , un groupe
se réunit chaque samedi et marche bien. Il est possible de faire de même ailleurs.
- comment faire pour que les communautés chrétiennes soient plus impliquées avec les catéchumènes adultes et
se sentent responsables de la catéchèse des enfants. Comment s’engagent-elles auprès d’eux.
- la catéchèse spécialisée, le samedi après midi, n’a pas toujours lieu sur place : il est d’abord important de créer
des liens et c’est difficile. La catéchèse concerne aussi les parents, elle est faite aussi avec les parents
- améliorer la communication Il faut peut-être revoir : la communication avec les distributeurs de « Vivre
ensemble »; le réseau de distribution pour que les journaux arrivent à temps ; le réseau de rédaction pour la
remontée et le contenu.
- il existe un peu partout des équipes du Rosaire, mais ce n’est pas très connu. Il serait bon de créer des liens
- A La Croix, il existe différents groupes de prière, or de nombreuses personnes ne le savent pas.
- Propositions : que chaque groupe anime une messe ; faire paraître un petit article et différentes adresses dans
« Vivre ensemble » ; annoncer les réunions en fin de messe.
- penser aux personnes âgées et aux malades , en maison de retraite ou à domicile. A Pentecôte 2010, un exemple
donné dans le pôle « Servir » : pendant un an, un jeune s’engage à rendre service à une personne âgée ( des
jeunes de 1ère)
- par rapport à l’accueil des gens en marge : Au Secours Catholique, un repas tous les vendredis. Les échanges y
sont très riches
- penser à s’appuyer sur les Equipes de Communauté, à faire le lien et le retour des informations.
5. Deux Participations sont arrivées par e-mail après le conseil
* Dans le cadre d'une présence chrétienne sur le centre commercial, une solution pourrait être de tenir un stand
catholique durant les fêtes de Noël. Cela repose cependant sur une grosse organisation : participation de
librairies/éditeurs (Siloë, Bayard, etc...), et surtout beaucoup de bénévoles pour assurer un roulement. Peut-être très
ambitieux pour cette année. Plus tard ?
* Assurer une présence catholique à l'entrée du cimetière pour la Toussaint (30/10 au 1/11). Proposition d'une
prière, dialogue. A faire en lien avec les équipes d'accompagnement des familles en deuil.
* Autre point, serait-il possible de nous faire parvenir le texte de la bénédiction du Conseil Pastoral ? Cela vaut
toutes les lettres de mission.
* J'ai entendu parler des cellules paroissiales, sortes de groupes de voisins, qui se réunissent régulièrement, sorte de
mélange de cours alpha et d'équipe notre dame.... et qui rencontrent beaucoup de succès à la condition que le curé
soit convaincu.
* Les processions, les pélé, .... On s'appelle paroisse des 16 Bienheureuses Carmélites de Compiègne, on ne
marcherait pas de nos églises jusqu'au carmel de Jonquières ?
* Vivre ensemble, avec les enfants j'ai longtemps distribué les journaux dans une rue de Margny, il se vit quelquechose lors de cette mission, réunir les distributeurs et voir ce qu'on peut faire avec eux ?
* mettre en valeur ce qui existe déjà à Compiègne, initiatives locales à dupliquer?
Le bureau du CPP se réunira régulièrement au cours de l’année. Il est constitué de :
Marie Françoise MONCHAMPS, Catherine HENRION, Luc ROUMAZEILLES, Sr Marie Luce

