Archidiocèse d’Abidjan
Paroisse Bon Pasteur de la Riviera III

RÉSUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
…………………………..
La première réunion extraordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur au titre de
l’année pastorale 2018-2019 s’est tenue le mercredi 28 novembre 2018, de 19h55 à 22h15, à la
Paroisse Bon Pasteur, sous la présidence du Révérend Père Curé Jean Pierre
OUEDRAOGO.
Des échanges sur les différents points inscrits à l’ordre du jour, il ressort les principales
informations et décisions suivantes.

1- Informations
● La confession générale pour nous préparer à célébrer les fêtes de noël aura le lieu à
Paroisse Bon Pasteur le Jeudi 20 décembre 2018.
● Programme du Temps de Noël :
➢ Noël des enfants : 19 décembre 2018 de 13h à 17h.
➢ Veillée de Noël : 24 décembre 2018
20h : Mini concert de Noël avec le Chœur des Anges de Fatima
21h : Messe de la
➢ Nativité du Seigneur : 25 décembre 2018
3 messes : 7h, 9h et 11h avec baptême des bébés à la messe de 11H.
➢ Fête de la Sainte Famille : 30 décembre 2018
4 messes : Messe anticipée du samedi 19h, dimanche 7h, 9h et 11h (Messe
solennisée).
➢ Vigile de la Saint Sylvestre : 20h à minuit. Messe à 23h.
➢ Sainte Marie Mère de Dieu : 1er janvier 2019 : 2 messes : 8h et 10h
Baptême du seigneur : 13 janvier 2019 : 4 messes : Messe anticipée du samedi 19h,
dimanche 7h, 9h et 11h. A la messe de 11H, il y aura le baptême des bébés.
● Neuvaines pour préparer la fête de Noël et de la Sainte Famille : Le Père Curé a informé
Conseil de la tenue de deux neuvaines pour préparer la fête de Noël et la fête de la sainte
famille. Ces neuvaines se feront dans les familles.

2- Bilan du séminaire de rentrée paroissiale
Dans l’ensemble le séminaire de rentrée a été satisfaisant et sous le sceau de l’innovation.
Particulièrement le mode de constitution des groupes a permis d’approfondir et d’enrichir les
débats. Le rôle des Commissions et Coordinations a été renforcé. La bonne gestion du temps
fut appréciée. Toutefois le changement de dates au dernier moment, a perturbé l’organisation
des entités et la gestion rationnelle des agendas.
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3- Bilan de la Messe de Rentrée Paroissiale
Le Conseil a noté que la Rentrée Pastorale Paroissiale de cette année s’est bien déroulée avec
quelques innovations :
→ L’éclatement et la célébration de rentrée pastorale paroissiale à chacune des cinq
messes dominicales
→ La confection et la distribution des prospectus par les deux conseils, les différentes
commissions et coordinations. Ce type de rentrée est à encourager.

4- Bilan de la recollection des deux Conseils
Le thème de la récollection a été le suivant : L’engagement du conseiller dans la vie de sa
paroisse : Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement
Elle a été très appréciée. Sa programmation a été saluée. Le thème a été instructif ; Les
conseillers ont pu mettre à profit ce temps de ressourcement pour s’interroger sur leur
engagement et action au sein de la communauté.

5- Activités du Conseil pour les Affaires Économiques
Le vice-président du CAE, M. COFFI Sarr a présenté la Synthèse et le Rapport Bilan du CAE
pour l’exercice 2017-2018 clos au 30/09/2018.
Au terme de la réunion, le Révèrent Père Curé a réitéré ses remerciements à la communauté
Paroissiale de Bon Pasteur pour leur réaction positive à l’appel à la solidarité qu’il avait lancé
face à l’état de santé de deux (2) jeunes paroissiens.
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L’un a été transféré en Europe et l’opération du cœur a été une réussite, il y est toujours
en observation ;
Pour l’autre, l’amputation du membre, les soins intensifs et l’acquisition de prothèse ont
été réalisé avec succès. Le jeune est en rééducation.

Que vos prières les accompagnent pour leur guérison définitive et que la gloire soit à Dieu.
La prochaine réunion du conseil est fixée au dimanche 23 décembre 2018.

Le Secrétariat Général du Conseil
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