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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION BILAN DU SAMEDI 06 JUILLET 2019

………………………..
Sous la présidence effective du Révérend Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO,
Président du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur et sous la modération de Mme
Edwige COULIBALY, 1ère Vice – Présidente en présence de Mme ADOU Marie Thérèse,
2e Vice-Présidente et des deux vicaires (les RP Charles BOAH et Marcelin AHIZI), s’est
tenue le Samedi 06 juillet 2019 de 9h09 à 13h20 à la Communauté des Sœurs de Saint
Joseph d’Aoste, la Réunion bilan des activités de l’année pastorale 2018-2019 de l’Église
Bon Pasteur de la Riviera.
Cette réunion a fait suite à une messe célébrée de 8h00 à 9h par le Révérend Père Curé
Jean Pierre OUEDRAOGO en présence de ses deux vicaires, les Révérends Pères
Marcelin AHIZI et Charles BOAH.
Ont participé à cette réunion bilan, 45 Conseillers.
Après la prière d’introduction, le secrétariat général a procédé à l’appel des participants
qui a été suivi de la lecture du programme de la réunion. La parole a ensuite été donnée
aux différents responsables de commissions et coordinations pour présenter leur rapport
bilan d’activités pour l’année pastorale 2018-2019. De manière générale les activités
programmées ont été réalisées malgré quelques difficultés.
Le secrétariat a quant à lui présenté le rapport bilan d’activités 2018-2019 du Bureau du
Conseil. Ce bilan s’articule en trois points : i) organisation et tenue des réunions du
Conseil ; ii) bilan des activités au regard du thème de l’année et iii) évaluation de la mise
en œuvre des recommandations issues de la réunion bilan 2017-2018.
Des échanges qui ont suivi ces différentes communications, nous pouvons retenir les
points suivants :
- Amélioration du retour d’informations par les membres du Bureau du CPP identifiés
pour accompagner les entités et commissions.
- Partage régulier des différents rapports (Bureau, entités, commissions) à
l’ensemble des conseillers
- Communication du programme des communautés nouvelles à la Commission
spiritualité et apostolat des laïcs pour éviter le chevauchement des activités des et
celles des entités paroissiales.
- Exhortation des conseillers à visiter le site internet de la paroisse pour s’informer et
télécharger les informations.
- Proposition pour la mise en place de stratégie ou d’actions pérennes de solidarité
et de partage.

À la suite des échanges, le Révérend Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO s’est adressé
aux Conseillers. Il a exhorté les conseillers à beaucoup plus d’engagement et de
participation effective aux sollicitations de leur Paroisse ; chacun donnant en fonction de
ses moyens. Revenant sur le taux important d’absentéisme des conseillers aux réunions
du Conseil, le Révérend Père Curé a instruit le secrétariat à procéder à une mise à jour de
la liste de présence des conseillers. Il a également interpellé le Bureau du Conseil à
prendre ses responsabilités en sanctionnant si besoin les cas d’indiscipline ou d’absence.
Il a exhorté l’ensemble des conseillers à prier pour les prêtres de l’Église en général et en
particulier pour ceux de la Paroisse Bon Pasteur.
Après la pause-café, le Conseil pour les Affaires Économiques par la voix de Mme GUIDY
a présenté le point financier de la période du 01/10/2018 AU 06/07/2019. Le Père Charles
BOAH a fait le point de la gestion financière du kiosque de la Paroisse. Depuis sa
réouverture au mois de mars 2019 jusqu’à ce jour, le kiosque enregistre un solde positif.
Le Père Curé a donc exhorté l’ensemble des paroissiens à s’approvisionner au kiosque
paroissial.
Le Père Curé, dans son adresse a remercié l’ensemble des conseillers pour le travail
abattu au cours de cette année pastorale et demandé pardon au nom de l’équipe
presbytérale à tous les conseillers et à tous les paroissiens. Il a appelé à une mobilisation
exceptionnelle de l’ensemble des conseillers à l’occasion des fêtes anniversaires de
sacerdoce des deux anciens curés de la Paroisse (Père DJRO DJRO Basile et le Père
MOBIO André). Pour clore ses propos, le Père Curé a annoncé le thème de l’année
pastorale 2019-2020 : « Faire à l’autre ce que tu veux qu’il fasse pour toi. » et donné
le programme des congés de l’équipe presbytérale.
Après la lecture et la validation du Procès-Verbal du Conseil-bilan à l’unanimité des
conseillers présents, le Père Curé a clos solennellement l’année pastorale 2018-2019, dit
la prière finale et procédé à la bénédiction et au renvoi des conseillers.
Fait à Abidjan le Samedi 06 Juillet 2019

Ont signé pour le Conseil Paroissial :
La 1ière Vice - Présidente

La Secrétaire Générale adjointe

Mme Coulibaly Edwige

Mme Lago Valérie
Le Président

RP Curé Jean Pierre OUEDRAOGO

