Archidiocèse d’Abidjan
Paroisse Bon Pasteur de la Riviera III

RÉSUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018
…………………………..
La première réunion ordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur au titre de l’année
pastorale 2018-2019 s’est tenue le dimanche 23 décembre 2018, de 9h10 à 11h40, à la
Communauté des Sœurs de Saint Joseph d’Aoste, 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






Messe de la Paix : Vendredi 28 décembre 2018 à la Cathédrale Saint Paul du Plateau à 18h.
Le Père Curé invite tous les paroissiens à répondre à l’invitation de notre Père,
l’Archevêque d’Abidjan.
Absence du Père Curé pour une mission pastorale du 14 au 25 janvier. Prière se référer aux
vicaires durant son absence.
Annonce du décès du frère ainé du Révérend Père Camille MASSAN. La date des obsèques
sera communiquée plus tard.
Célébration de la 2e édition de la cérémonie de la Nuit des vœux le vendredi 11 janvier
2019.
Séminaire paroissial sur la gestion des conflits, le samedi 26 janvier 2019 de 8h à 17h au
CELAF Institut sur le Thème suivant : « Les conflits en communauté (Sources, formes et
techniques de gestion) ». Participants : Les bureaux du Conseil, les Responsables des
Commissions et des Entités.

2- Bilan de la recollection paroissial du temps de l’Avent
Dans l’ensemble le déroulement de la recollection du temps de l’Avent, précédée de la
célébration pénitentielle suivie de la confession individuelle a été satisfaisant avec le maintien
de la messe anticipée du samedi soir. La mise à disposition des paroissiens de l’enseignement
dans le bulletin paroissial ou sur le site web a été suggérée pour permettre à tous de le relire et
le méditer en famille.

3- Bilan des Messes en CEB du temps de l’Avent
Le Conseil a noté que les messes célébrées dans les CEB se sont bien déroulées dans l’ensemble
grâce à une équipe de Prêtres disponibles ouverts et sensibles à la Pastorale des CEB. Certaines
CEB ont reçu quelque enseignement pendant ces messes. Un partage fraternel a mis fin à ces
différentes célébrations. Toutefois, les messes en CEB n’ont pas fait l’objet d’annonce paroissiale,
ce qui a systématiquement entraîné l’organisation des messes du soir à la Paroisse les jours
retenus. Enfin, Certaines dispositions des messes en CEB n’ont pas été suivies, notamment la
gestion des quêtes et des intentions de messe.
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4- Bilan de la Journée nationale Caritas
La célébration de la Journée Nationale Caritas le 16 décembre 2018 et précédée d’un triduum
de prière de chapelet à la Grotte mariale a été satisfaisant. La collecte de dons a permis de
recueillir des vivres et non vivres. Le point des enveloppes distribuées aux paroissiens a donné
la somme de 2.177.900 francs. Une partie de ces dons a été affectée à la distribution de kits
alimentaires et de jouets aux familles démunies du territoire paroissial à l’occasion des fêtes de
fin d’année.

5- Activités du Conseil pour les Affaires Économiques
Le vice-président du CAE, M. COFFI Sarr a présenté le point financier du CAE pour la période
du 01/10/2018 au 22/12/2018.
Au terme de la réunion, le Révèrent Père Curé a invité les Commissions paroissiales et les
Communautés nouvelles à planifier et à réaliser les activités proposées lors du Séminaire de
rentrée paroissiale. Il a réitéré ses remerciements à l’association des Amis du Bon Pasteur
(ABP) et invite tous les paroissiens à y adhérer.
La prochaine réunion du conseil est fixée au dimanche 27 janvier 2019.

Le Secrétariat Général du Conseil Pastoral Paroissial.
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