Rapport de l’ordre du jour du BDH du 23 janvier

1. NOMINATION DE VÉRONIQUE COMME « ASSISTANTE PAROISSIALE »
• désignée pour la paroisse étudiante à mi-temps.
• Elisabeth chargée de la coordination et mise en place de l’unité pastorale.
• pour la paroisse habitante : Elisabeth reste à 70% et 10% au Vicariat.
La nomination de Véronique acte un service déjà réalisé. La nomination permettra à Elisabeth
d’être déchargée au bénéfice de services importants comme le KT.
Outre le fait qu’il était nécessaire de bénéficier d’un nouveau poste : deux questions sont posées :
procédure de désignation - pour éviter la machine à blessure et les frustrations - et nécessité
d’avoir un nouveau membre au BDH ?
Pour la désignation : il s’agit d’une démarche au niveau du Vicariat qui répartit les enveloppes
librement.
On fait parvenir au conseil paroissial le souhait d’avoir une personne en plus au bdh.
Annonce oﬃcielle de la nomination de Véronique à la paroisse.

2. SEMAINE DE MISSION :
• Lundi soir et mardi soir : soirées de quartier.
• Visite dans les écoles : Martin V, Biéreau, Escalpade
• Mercredi soir : messe des étudiants et veillée. En après-midi, invitation goûter crêpes.
• Jeudi : personnes âgées, mobilité réduite, malade. Soirée : soirées étudiantes.
• Vendredi soir : prière paroissiale.
• Samedi : Après-midi : temps d’évangélisation. Soirée.
• Dimanche : messe unique de fin de mission.
Pour la prière universelle de la messe unique : Elisabeth regarde dans la liste des rédacteurs.

3. PRÉPARATION DU CHEMIN DE CROIX OECUMÉNIQUE :
Elisabeth prend contact avec des personnes lors de la soirée oecuménique de ce mardi 23
janvier. Il se déroulera le dernier vendredi du trimestre. Les enfants sont à l’école jusque 15h30.
Pourquoi pas le vivre ou l’annoncer en unité pastorale ? Imaginer deux types de chemin de croix :
un à l’intérieur et un dans les rues.
A programmer pour le Carême.

4. MEDIAS DE COMMUNICATION
Arc-en-ciel revu : quel est le retour ? Continue-t-on dans la logique information et non formation ?
Personne ne porte vraiment le projet ! Besoin de retours pour nourrir la réflexion.
Lancer une équipe chargée de la communication ? Ce ne serait pas un luxe. Elisabeth en parle à
Dominique.

