Ordre du jour de la réunion du 9 janvier 2018

1. Retour sur les diﬀérentes célébrations de Noël, Nouvel An, la marche des crèches et les 40
ans de la Source.
• La Source (17h) : rempli, belle célébration, quelque peu bruyant avec les enfants. Bon tandem
entre Philippe Henne et Jacques. Horaire apprécié !
• St François (18h) : beaucoup de monde. Diﬃcile de garder les escaliers dégagés. Le choix des
chants !
• St François (23h30) : Plus de monde. Proposition de la mettre vers 22h30 au risque de perdre
une tradition.
• Noël aux chandelles : Belle réalisation, présence de jeunes, de familles, de pauvres et d’isolés.
• St François le 25 décembre : Beaucoup de monde à 11h15. A 10h, comme les autres années.
Beaucoup de ferveur à 11h15.
Pour les horaires : penser à aﬃcher en grand ! Garder le petit format et aﬃcher en grand aux
portes de l’église.
• Nouvel An : à faire en unité ? En reparler et à évoquer.
• Marche des crèches : moins de monde que l’an passé (20-25 personnes). Beaucoup de
personnes qui ne viennent pas d’habitude ou qui sont venus par le KT.
• 40 ans de la Source : Très sympathique. Revoir des anciens qui ne pratiquent plus ou pas.

2. Proposition de Sebastien de déjà planifier les horaires des célébrations et le basculement à
l’horaire de vacances d’été pour prévoir et soigner la communication.
Communication des changements d’horaires pour la messe du 31 décembre : plusieurs erreurs se
sont glissées. Trouver une manière de fonctionner. Sebastien a mis à jour Eglise Info. Sur notre
site, il faut aller voir sur « horaires ». Basculement vers l'horaire d’été le premier dimanche de
juillet jusqu’au dimanche 7 octobre.

3. Carême 2018 :
• Semaine de jeûne : du dimanche 4 mars au 9 mars. Animée par Sebastien ? Prévoir une réunion
d’information le dimanche 25 février en soirée.
• Job et conférence Pascal Ide et Dominique Janthial : Dominique remet en cause le spectacle
(Hadjadj ne vient pas, prix élevé, …). Dominique voit avec Sebastien.
• Formule style Rorate : Non.

• Veillée de miséricorde et réconciliation : le mardi saint. Prévoir plus de prêtres. Elisabeth
demande à Nicole.

4. Quels sont « les grands chantiers » à suivre et à lancer d’ici le mois d’avril ? Selon les
conclusions de l’an passé, il avait été souhaité garder le bureau comme « gestion quotidienne
de la paroisse » jusqu’en avril et profiter du dernier trimestre de l’année scolaire pour réfléchir
à des problématiques et des chantiers plus profonds qui ne peuvent se limiter à 10 minutes de
discussion.
• Semaine de mission : tout roule ; il nous manque un programme. Dominique presse Olivier.

5. Proposition de la fondation église ouverte :
• Le but : faire découvrir et visiter des églises. Le thème des visages (sculptés, peintures, … ) est
retenu. Faire venir des oeuvres et développer la thématique des visages. Attention aux
assurances.
• Quand : we du 2 - 3 juin
• Concrètement : demander à des artistes ou des volontaires de présenter l’église. On demande à
Marie-Elizabeth (Dominique) et Claire (Elisabeth).
6. Mission : messe d’ouverture chez les Dominicains le dimanche 4 février au soir. Messe de
clôture : messe unique le 11 février.
7. Prière oecuménique prévue le 23 janvier en soirée à St François (à confirmer). Véronique et
Elisabeth iront à une réunion de préparation.
8. Retour sur des points « anciens » :
• Rapport final et retour du conseil de paroisse consacré à l’Unité Pastorale. Rapport présent sur
le site.
• Organisation de l’aﬃchage côté parvis : panneaux, …
• Retour sur l’Arc-en-Ciel nouvelle formule.

