Archidiocèse d’Abidjan
Paroisse Bon Pasteur de la Riviera III
RÉSUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU
MERCREDI 27 MARS 2019
…………………………..
La troisième réunion extraordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur au titre de
l’année pastorale 2018-2019 s’est tenue le mercredi 27 mars 2019, de 19h50 à 22h15, au sein
de l’église Bon Pasteur, 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 que la compagnie de téléphonie cellulaire MOOV a
effectué une visite sur notre Paroisse le Mercredi 20 mars 2019 et a fait don de vivres et
non-vivres à la CARITAS paroissiale afin d’aider les frères et sœurs en difficulté.
La confession générale pour le temps de Pâques pour la Paroisse Bon Pasteur aura lieu
le Lundi 8 avril de 18h à 21h. (NB : fermeture du portail de la Paroisse à 21h).
Triduum de la Divine miséricorde du 25 au 27 avril 2019.
La Messe des malades aura lieu après les fêtes Pascales.
Le cheminement des 7 semaines organisé par le Renouveau Charismatique paroissial se
poursuit jusqu’au 19 avril 2019.
Programme de la semaine Sainte et des solennités pascales :
- Fête des rameaux : 3 messes :
 Samedi 13 avril 2019 : 18h : Rassemblement au feu Carpaccio et à
18h30 bénédiction des rameaux.
 Dimanche 14 avril 2019 :
6h : Rassemblement au carrefour EECI et 6h30 bénédiction des rameaux
9h : Rassemblement à la Clinique Panthéon et 9h30 bénédiction des
rameaux.
Pas de messe à 19h.
- Jeudi 18 avril 2019, Jeudi Saint : Célébration de la Sainte Cène (institution de
l’Eucharistie et du sacerdoce (fête des Prêtres) et cérémonie du lavement des pieds)
 Messe à 19h suivie de l’Adoration par les CEB.
- Vendredi 19 avril 2019, vendredi Saint : Grand chemin de croix suivi de la
célébration de la passion du Christ et de la vénération de la croix.
 Chemin de croix : rassemblement à 14h au CELAF. Départ : 14h30.
 Chemin de croix à la Paroisse à 14h30 pour les personnes malades et
personnes âgées assuré par la liturgie, un Prêtre et un chœur.
- Samedi 20 avril 2019, samedi saint : Veillée pascale :
 20h30 : Récitation du chapelet conduite par les groupes à caractère marial
 21h : Messe
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Dimanche 21 avril 2019 : dimanche de Pâques : (3 messes : 7h, 9h, 11h). Pas de
messe à 19h.
- Lundi 22 avril 2019 : lundi de Pâques :
 Messe à 8h
 Départ en Galilée :
Programme paroissial des sacrements :
Catéchèse primaire :
 Baptême et première communion : samedi 11 mai 2019 à la messe de 9h.
 Confirmation : samedi 4 mai 2019 à 11h à la Paroisse Notre Dame de la
Tendresse de la Riviera Golf.
- Catéchèse secondaire :
 Baptême et première communion : dimanche 19 mai 2019 à la messe de 11h
 Confirmation : samedi 9 juin 2019 à 15h à la cathédrale Saint Paul du Plateau
- Catéchèse adulte :
 Baptême et première communion : dimanche 2 juin 2019 à 11h à la Paroisse Bon
Pasteur.
 Confirmation : le samedi 1er juin 2019 à 10h la Paroisse Bon Pasteur.

2- Orientations pour le temps de Carême

- Orientation paroissiale
Le Révérend Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO, ses vicaires et ses conseils, invitent toute
la communauté paroissiale, les commissions, coordinations et entités à participer massivement
et généreusement à une opération spéciale dénommée : solidarité envers les prêtres âgés,
malades et les consacrés et deux paroisses rurales. A cet effet, des troncs seront disposés à
l’entrée de l’église pour que chacun y manifeste sa générosité filiale à nos prêtres, consacrés et
à l’église de Dieu.

3- 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 26/03/2019.

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 Pastoral Paroissial est fixée au dimanche 28 avril 2019.
Le Secrétariat Général du Conseil Pastoral Paroissial.
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