Archidiocèse d’Abidjan
Paroisse Bon Pasteur de la Riviera III
RÉSUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019
…………………………..
La troisième réunion ordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur au titre de l’année
pastorale 2018-2019 s’est tenue le dimanche 24 février 2019, de 9h30 à 12h25, 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









Mardi 5 mars 2019, Mardi Gras : Messe à 19h sur la Paroisse suivie d’un partage de
repas dans les CEB.
Vendredi 9 mars 2019 à 19h : début du chemin de croix suivi de la messe à 6h, 12h15 et
19h.
Messe des Amis de Sainte Philomène le lundi 11 mars 2019 à 19h sur la Paroisse.
Dimanche 10 mars 2019 : recollection paroissiale du temps de carême sur le thème
suivant : « L’aumône lieu de partage et de solidarité ». 3 messes : Samedi à 19h et dimanche
à 7h et 10h. Programme : enseignement et messe.
Messes dans les CEB pour le temps de carême : Jeudi 14 et jeudi 21 mars 2019.
Messe de l’Annonciation du Seigneur le mardi 25 mars à 19h précédée du chapelet.
A l’occasion de la célébration du tricentenaire de la naissance de Jean Baptiste de la
Salle, les Frères des Écoles Chrétiennes (FEC), ont obtenus de notre Archevêque que
notre Paroisse soit pour cette année jubilaire une Paroisse à indulgence.

2- Orientations pour le temps de Carême

- Orientations diocésaines
Le Révérend Père Curé a porté à la connaissance des conseillers les orientations du Diocèse
pour mieux vivre le carême 2019. Nous sommes invités à méditer : « Qui est mon prochain ?
la Personne du Saint Esprit ».
- à faire des pèlerinages, des enseignements, des recollections, le chemin de croix, la
catéchèse,
- à revisiter les appels du Cardinal adressés lors de la rentrée pastorale.
- à relever les défis de partage et de solidarité (action solidaire en faveur de certaines
Paroisses du Diocèse) ;
- à célébrer les femmes, comme actrices de la solidarité à l’occasion de la célébration de la
journée internationale de la femme.
- à célébrer une messe en l’honneur de l’Esprit Saint.
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- Orientations paroissiales
Le Bureau du Conseil Paroissial Pastoral exhorte tous les fidèles paroissiens à poser des actes de
charité au cours de ce temps de carême. Cependant, ces actions se feront ensemble au nom de la
Paroisse. Des actions ont été proposés :
- Venir en aide aux Paroisses Saint Jean-Baptiste de Lakota et Saint Jean Bosco d’Attiékoi
- Aider les prêtres et consacrés malades,
- Venir en aide à la Caritas paroissiale

3- Bilan de la Nuit des Vœux et des Noces de Cana
Dans l’ensemble, ces activités paroissiales (Nuit des vœux et Noces de Cana) se sont
bien déroulées sans incidents majeurs et avec une bonne affluence des paroissiens.
Toutefois, on note quelques insuffisances au cours de ces activités. Des suggestions et
recommandations ont été faites pour améliorer les éditions prochaines.
4- Activités du Conseil pour les Affaires Économiques
Le Conseil pour les Affaires Économiques a présenté trois communications au cours de la
réunion du Conseil Paroissial. Ces communications portent sur la situation de la trésorerie, les
travaux de la Paroisse et de l’organisation prochaine d’une fête de la Charité.

Au terme de la réunion, le Révèrent 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 mercredi 27 mars 2019.

Le Secrétariat Général du Conseil Pastoral Paroissial.
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