Archidiocèse d’Abidjan
Paroisse Bon Pasteur de la Riviera III
RÉSUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU
DIMANCHE 27 JANVIER 2018
…………………………..
La deuxième réunion ordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur au titre de l’année
pastorale 2018-2019 s’est tenue le dimanche 27 janvier 2019, de 9h30 à 11h55, 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










Messes votives : Jeudi 7 février 2019, messe en l’honneur du Christ
Célébration de l’enfance missionnaire, du dimanche 10 février au dimanche 17 février
2019.
Messe d’action de grâce à l’intention des enfants et des jeunes, le dimanche 10 février 2019
à la messe de 11h.
Conférence publique organisé par l’office Pastorale Paroissiale des Jeunes et la
Commission Premier Pas vers le Mariage (PPVM), le dimanche 17 février 2019 de 15h à
18h.
Pèlerinage des jeunes, le dimanche 24 mars 2019. Le lieu reste à déterminer.
Semaine des CEB du lundi 4 février au dimanche 10 février 2019.
Semaine de la femme conduite par l’Association des Femmes Catholiques (AFEC) du
samedi 2 mars au dimanche 10 mars 2019 sur la Paroisse Bon Pasteur.
Décès de la mère de Madame ASSEMIEN Victoire, membre du Conseil Pastoral
Paroissial. La date des obsèques sera communiquée plus tard.

2- Bilan des festivités du temps de Noël et de fin d’année
Dans l’ensemble, les célébrations du temps de Noël (la veillée de Noël et la Nativité du
Seigneur, la fête de la Sainte Famille, la vigile de la Saint Sylvestre, la Messe du nouvel
an : Sainte Marie Mère de Dieu et l’Épiphanie) se sont bien déroulées sans incidents
majeurs. On note une bonne appréciation de l’installation des écrans pendant les
célébrations, le travail du service d’ordre et les travaux de réfection de la Paroisse.
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3- Bilan de la Noël des enfants et de la Noël de la Caritas
Le Conseil a noté que la célébration de la Noël des enfants et celle de la Caritas paroissiale
se sont bien déroulées globalement.
La Caritas, à travers son arbre de Noël, a visité 107 familles. Chaque famille a reçu un kit
alimentaire composé d’un sachet de 5kg de riz, d’un litre d’huile plus une enveloppe de
5.000F CFA. Par ailleurs, les enfants des différentes familles visitées ont reçu chacun un
jouet.
Au niveau de l’organisation de la Noël des enfants sur la Paroisse, plusieurs lacunes ont
été observées.
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.
- Au titre des recommandations, le Père Curé a invité les Commissions paroissiales
à établir un programme de réunion et à le communiquer aux Aumôniers pour qu’ils
puissent participer aux différentes réunions.
Pour la participation de tous à l’exécution des chants au cours des messes, Il
recommande aux chorales d’apprendre certains chants aux fidèles avant le début
de la messe.
- Au titre des remerciements, le Père Curé a tenu à remercier toute la communauté
paroissiale pour l’accueil des agents pastoraux lors de leur réunion sur la Paroisse et
également pour le repas des Prêtres lors de la confession générale, surtout aux
paroissiens sollicités et ceux qui de façon spontanée ont apporté leur aide.
La prochaine réunion du conseil est fixée au dimanche 24 février 2019.

Le Secrétariat Général du Conseil Pastoral Paroissial.
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