Archidiocèse d’Abidjan
Paroisse Bon Pasteur de la Riviera III
RÉSUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU
DIMANCHE 5 MAI 2019
…………………………..
La quatrième réunion ordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur au titre de l’année
pastorale 2018-2019 pour le mois d’avril s’est tenue le dimanche 5 mai 2019, de 9h à 11h35, au
CELAF Institut, 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





Le Père Curé a informé le Conseil de la célébration de la fête des mères par le Doyenné Jean
Baptiste TILO sur notre Paroisse le vendredi 30 mai 2019.
L’Association des Femmes Catholiques organisera à l’occasion de la fête des mères une
série d’activités sur notre Paroisse du mercredi 22 mai au dimanche 26 mai 2019.
La Semaine diocésaine Justice et Paix se tiendra à la Paroisse Bon Pasteur du dimanche 19
mai au dimanche 26 mai 2019.
La cérémonie de la confirmation des adultes se déroulera le 2 juin 2019 à la Paroisse Notre
Dame de la Tendresse de la Riviera Golf à 11h.

2- Bilan de la semaine Sainte et des fêtes pascales
Dans l’ensemble, le déroulement des célébrations de la semaine sainte et des fêtes pascales a été
satisfaisant. Les innovations apportées cette année notamment les enseignements précédés par la
récitation des laudes pendant le triduum pascal, le port de la croix par les Prêtres lors du chemin de
croix du vendredi saint ont été appréciées. Toutefois, quelques difficultés ont été observées
essentiellement au niveau du respect des consignes lors des différentes célébrations. Des
recommandations ont été formulées pour une meilleure organisation les années à venir.

3- Célébration des 20 ans de la Paroisse Bon Pasteur
La célébration des 20 ans de notre Paroisse Bon Pasteur se déroulera le dimanche 30 juin 2019.
Dans le cadre de cette fête anniversaire, le Révérend Père Curé a donné instructions au Bureau du
Conseil Pastoral Paroissial pour la mise en place d’un comité de réflexion qui se penchera sur
l’organisation des activités commémoratives de cette célébration.

4- Activités du Conseil pour les Affaires Économiques
Le Conseil pour les Affaires Économiques a présenté une communication au cours de la réunion du
Conseil Paroissial. Cette communication a porté sur la situation de la trésorerie banque pour la
période du 01/10/2018 au 27/04/2019 pour l’exercice 2018-2019.

Au terme de la réunion, le Révérend Père Curé a fait des recommandations et a formulé des
remerciements à l’endroit des conseillers et de la communauté paroissiale.
La prochaine réunion du Conseil Paroissial Pastoral est fixée au dimanche 26 mai 2019.
Le Secrétariat Général du Conseil Pastoral Paroissial.
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