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RÉUNION DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
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COMPTE RENDU DE RÉUNION
…………………………

La première réunion extraordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur, au titre de
l’année pastorale 2019-2020 pour le mois de novembre, s’est tenue le jeudi 28 novembre 2019,
de 19h45 à 22h05, à la Paroisse Bon Pasteur de la Riviera, sous la présidence du Révérend Père
Curé Jean Pierre OUEDRAOGO et sous la modération de Mme Edwige COULIBALY, 1ère
Vice -Présidente dudit Conseil, assistée de la 2ème Vice-Présidente Mme Marie-Thérèse
ADOU.
L’ordre du jour comportait six points : i) Informations du Père Curé et du Bureau du Conseil
Pastoral Paroissial ; ii) Parole aux commissions ; iii) Parole au Conseil pour les Affaires
Économiques ; iv) Divers.
Ont participé à cette rencontre 42 Conseillers sur 87 soit 48,27 % représentant 35 Coordinations/
Commissions et Entités sur les 78 soit 44,87%.
1- INFORMATIONS
a. Informations du Père Curé
 Temps de l’avent :
 Recollection temps de l’avent : dimanche 1er décembre 2019 : 2 messes : 6h45
et 9h45.
Célébration pénitentielle suivie de confession individuelle samedi 30 novembre
2019 à partir de 16h
 Messes en CEB :
- Vendredi 6 décembre 2019 pour la première vague
- Jeudi 12 décembre 2019 pour la deuxième vague
 Visite au Bon Pasteur des grands séminaristes d’Abadjin kouté le dimanche
8 décembre 2019 à toutes les messes. Les paroissiens sont priés de leur réserver
un bon accueil et leur venir en aide. Une quête spéciale est prévue à leur
intention.
 Confession générale du temps de l’avent du 16décembre au 20 décembre
2019 dans le Doyenné Jean Baptiste TILO
- Jeudi 19 décembre 2019 au Bon Pasteur
- NB : Prévoir de la nourriture et à boire pour tous les prêtres qui viendront.


Temps de Noël :
 Début de la neuvaine du temps de Noël en famille le 16 décembre 2019. Le livret
de la neuvaine sera mis à la disposition des paroissiens.
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 Noël des enfants : mercredi 18 décembre 2019 de 13h à 17h au Bon Pasteur.
À cet effet, les paroissiens sont sollicités pour aider les enfants démunis.
 Programme des festivités du temps de Noël et de fin d’année :
-

-

-

-

-

Mardi 24 décembre 2019 :
Matin : messe à 6h15 et à 12h30
Soir : 20h, mini concert de chants par les enfants ; 21h messe
Mercredi 25 décembre 2019 : fête de la Nativité du Seigneur
Trois messes : 7h, 9h et 11h avec baptême des bébés
Dimanche 29 décembre 2019 : fête de la Sainte famille
5 messes : (Samedi 28 décembre à 19h et dimanche 29 décembre à
7h, 9h, 11h et 19h).
Les couples mariés en 2019 sur la Paroisse seront honorés à la messe
de 11h.
Lundi 30 décembre 2019 : messe de la paix
Messe à 18h30 à la cathédrale Saint Paul du Plateau.
Mardi 31 décembre 2019 : vigile de la Sainte sylvestre
Vigile avec messe de 20h à 00h
Mercredi 1er janvier 2020 : Fête de Marie mère de Dieu
2 messes : 8h et 10h
Dimanche 5 janvier 2020 : Épiphanie du Seigneur
4 messes : samedi 4 janvier à 19h et dimanche 5 janvier à 7h, 9h et
11h
Dimanche 13 janvier 2020 : Baptême du Seigneur
4 messes : samedi 12 janvier à 19h et dimanche 13 janvier à 7h, 9h
et 11h (avec possibilité de baptiser les bébés à la messe de 11h).
Prières pour la réconciliation en Côte d’Ivoire : du 1er au 8 décembre
2019 au cours des messes.
Rentrée des CEB reportée en janvier 2020

b. Informations du Bureau du Conseil Pastoral Paroissial
Dans le cadre des activités sociales et dans l’esprit de l’Église famille et de solidarité, Mme
Honorate BEUGRE a fait lecture des visites effectuées par le Bureau du Conseil dans les
familles au cours du moi de novembre. Elle a informé le Conseil des décès enregistrés dans
trois familles : famille KREMETTE, famille KREMIAN, famille BANNY.
2- PAROLES AUX COMMISSIONS

a) Bilan des activités paroissiales des commissions
Les commissions suivantes : Coordination des CEB, Apostolat et Spiritualité des Laïcs, Liturgie,
Pastorale sociale, Jeunesse et Enfance, Pastorale Familiale ont transmis au Secrétariat général du
Conseil leurs rapports d’activités pour le mois de novembre 2019. Ces différentes commissions
ont été invitées à présenter leurs rapports.
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Apostolat et Spiritualité des Laïcs :
Le rapport de la commission était consacré essentiellement pour ce mois de novembre 2019,
aux informations de ladite commission, au bilan des activités déroulées et enfin aux activités à
venir des entités et de la commission.




Au titre du bilan des activités, plusieurs activités ont été réalisées notamment la prière
pour les défunts avec la chapelle ardente, la prière pour la paix et la réconciliation en
Côte d’Ivoire, Messe diocésaine des équipiers défunts, Prière de sanctification des
prêtres, prière pour les défunts à la grotte, demande de messe pour les défunts et prière
pour les 50 ans de sacerdoce du Pape François ; Triduum Christ Roi et Triduum de
préparation des 20 ans de la paroisse couplée du Triduum pour la réconciliation et la
paix en CI avec toutes les entités christiques, mariales, pneumatiques et aux saints.
Au titre des activités à venir, La prière pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire
par Notre Dame de l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre 2019 ;
l’adoration communautaire à déplacer exceptionnellement au dimanche 15 décembre
2019 ; la nativité du Seigneur (Noel) du 25 décembre ; la fête de la Sainte Famille du
29 décembre ; la fête de la Sainte Sylvestre du 31 décembre 2019.
Fête de l’Immaculée conception de la vierge : 9 décembre 2019
Aussi des activités ont été proposées et devront être insérées dans le calendrier des
activités paroissiales à savoir la Nuit du rosaire à reconduire et les 1000 Ave Maria.
Pastorale sociale et caritative :

Le rapport de la commission a été présenté par le secrétaire M. Guy DAIPO. Celui-ci a porté
essentiellement sur qui le bilan des activités du mois de novembre et aussi la définition des
activités à venir de la commission.
 Activités paroissiales (Fête des 20ans de la Paroisse) se sont bien déroulées dans
l’ensemble.
 Activités de la Commission :
Réunion du bureau de la Caritas du Doyenné Père Jean-Baptiste TILO le samedi 2
novembre 2019 à la Paroisse Bon Pasteur ;
Participation de 3 membres de Caritas Bon Pasteur dans la délégation du Doyenné qui
s’est rendue à Adiaké pour la célébration de la Journée mondiale des Pauvres le 17
novembre 2019 à la Paroisse Saint Louis ;
Rencontre de prise de contact du Bureau Caritas du Doyenné avec l’Aumônier de la
Caritas du Doyenné, le Père DAINGUI Bernard, Curé de la Paroisse Notre Dame de la
Tendresse de la Riviera Golf ;
Rencontre du Père Curé avec les membres de Caritas le vendredi 22 novembre 2019
afin de redynamiser le fonctionnement de Caritas. Il en ressort qu’il faut mieux
s’occuper des malades en créant un réseau avec les médecins de la Paroisse. Une séance
de travail est prévue à cet effet avec la Cellule médicale.
Pendant la période du 1er octobre au 27 novembre 2019, la Caritas a reçu de la part des
paroissiens : 135 kg de riz, 21 litres d’huile, 50 boîtes de sardines, 24 bouteilles de 1,5
l d’eau minérale, 135 morceaux de savons de Marseille et des articles pour bébés (20
paquets de lingettes, 30 paquets de couches jetables, 6 boîtes de lait, 6 boîtes de Cérélac,
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6 boîtes de Nutrilac). Tous ces dons nous ont permis de satisfaire 54 personnes dans le
besoin.
Les Amis des malades ont visité une vingtaine de malades à domicile chaque vendredi
de 8h à 11h avec les Sœurs de Saint Joseph d’Aoste, qui leur ont porté la communion
selon leur disponibilité.
 Activités à venir de la commission :
Justice et Paix : Semaine de réconciliation décrétée par la Conférence des
Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire du 1er dimanche de l’Avent (1/12/19) au
2ème dimanche de l’Avent (8/2/19). Formation diocésaine de Justice et Paix le
samedi 9 décembre 2019 à la Paroisse Saint Jean de Cocody sur le thème : «
Justice et Paix, chemin de communion »
Caritas : Journée Nationale Caritas : dimanche 15 décembre 2019, précédée d’un
triduum de prières du 10 au 12 décembre 2019. Des enveloppes seront
distribuées aux fidèles pour recueillir leurs dons à déposer dans des troncs à
l’entrée de l’église. Une quête impérée sera faite au profit de la Caritas
Nationale, la Caritas Diocésaine et de la Caritas paroissiale. Des stands seront
dressés pour présenter les différentes entités de la Commission, et aussi pour la
vente de charité et le recueil des dons. La Commission Pastorale Sociale sera
présentée aux fidèles ce jour-là.
Noël Caritas : Les fonds recueillis vont servir en partie à se procurer des kits
alimentaires et des jouets qui seront distribués porte à porte à des familles
défavorisées de quartiers précaires à la Riviera 4 et près de la Cité verdoyante le
samedi 21 décembre 2019.
Commission Liturgie :
Le rapport des activités de la commission, présenté par M. Anderson KRAMOH a porté
essentiellement sur la Semaine sainte et les fêtes pascales.
 Au titre du bilan des activités :
Rentrée paroissiale : Tenue des messes dans leurs durées habituelles ; Nombre de messes
habituelles ; Participation effective des membres des différentes entités à toutes les messes.
Cependant des difficultés sont à déplorer notamment les entités ne sont pas encore habituées à
cette formule de messes de rentrées paroissiales, les stands sont de plus en plus négligés, les
nouveaux paroissiens ou anciens sont ainsi mal renseigner sur les mouvements, associations et
groupes de prière de la paroisse auxquels ils souhaitent intégrer.
Comme proposition pour remédier aux difficultés, insister sur la disposition des stands et
inviter les paroissiens à les visiter, donner une plage importante aux entités pour mieux se faire
connaitre des paroissiens surtout des nouveaux, inviter les personnes qui arrivent pour la
première sur la paroisse à participer aux activités d’un mouvement, association et groupe de
prière de la paroisse.
Messe de la célébration des 20 ans et du lancement de la fête de charité : bonne tenue du
programme des messes (2 messes le dimanche 8h -10h) avec une soixantaine de choristes pour
la fusion. Cependant, par manque de places les lecteurs ont quitté le chœur. Aussi, la célébration
des 20 ans a pris le pas sur le lancement de la fête de charité ; les lecteurs n’ont eu le cérémonial
de la messe qu’à l’heure de la messe solennisée et de manière orale. La commission rappelle
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que les lecteurs ne disposent pas encore de local pour les aubes des lecteurs et de lieu de
changement.

Pastorale familiale
Le rapport de la commission famille nous a été présenté par Mme Marguerite AKOSSI.
 Au titre des activités, quelques difficultés de démarrage, en partie liés à la multiplication
des activités en ce début d’année.
 Au titre des activités à venir ;
Les rentrées diocésaines des associations et les préparatifs du deuxième salon de la
famille (SAFA) qui se tiendra du 29 novembre au 1 décembre 2019 à l’INJS, sous le
parrainage du Cardinal, avec la participation de l’AFC et de L’AFEC. Il y aura
notamment le concours du meilleur Papa, du meilleur couple, concours culinaire pour
les jeunes filles, animations, jeux en famille, panel de discussion, exposition
commerciale. L’idée de base est d’identifier les obstacles à une vie de famille
harmonieuse et d’échanger pour envisager des pistes de réponse applicable à la vie
quotidienne et paroissiale.
L’activité phare de ce mois de décembre est la célébration de la sainte famille.
L’introduction de la dévotion à la sainte Famille sur la Paroisse. Les modalités pratiques
restent à définir
Les rencontres de l’école de parents démarreront en janvier.
Après l’effervescence de la rentrée, une rencontre de l’ensemble de la commission avec
l’aumônier permettra d’aplanir les difficultés.
Coordination des CEB :
M. KOUAME David a présenté en 3 points les activités de la commission.
La Commission Jeunesse et enfance :
M. Jean François AHYMAN, Responsable de l’OPPE a présenté la synthèse des activités des
offices pastoraux des enfants et des jeunes.


Au titre des activités : Le week-end du samedi 02 novembre au dimanche 03 novembre
2019 s’est tenu la messe de rentrée paroissiale 2019-2020 des offices pastoraux enfants
et jeunes. Assistés de leurs aumôniers, les abbés Marcellin AHIZI et Charles BOAH,
les offices pastoraux des enfants et jeunes se sont organisés pour le bon déroulement
des (5) messes depuis la messe anticipée du samedi soir 19h au dimanche 19h.
Au cours de ces messes les groupes et mouvements qui les composent ont été présentés
brièvement et chaque groupe représenté par un membre. Les responsables des entités
jeunes n’étaient pas représentés à toutes les messes et les mouvements jeunes n’ont été
présentés qu’à la messe de 11h.
Cependant, contrairement aux années passées, la messe de rentrée n’a pas été une
occasion pour les entités jeunes et enfants de recruter de nouveaux en dehors des entités
enfants notamment les enfants de chœur, les quêteuses, les scouts louveteaux et le chœur
des Anges de Fatima. Car les recrues sont en nombre inférieurs.
Certains groupes n’ont pas fait de stand. Au cours de la messe solennisée de 11 heures,
plusieurs activités en dehors des activités jeunes et enfants ont été introduites. Elles ont
entrainé l’annulation de la cérémonie de bénédiction des élèves et étudiants prévue au
cours de cette célébration.
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Nous souhaiterions que la messe de rentée surtout celle de 11 heures soit un espace pour
les Offices Pastoraux jeunes et enfants de s’exprimer et faire montre de leurs talents
pour inviter les frères et sœurs à prendre leur place dans l’Église.
Au titre des activités paroissiales :
Bilan de la célébration des 20 ans de la paroisse : Pour la célébration des 20 ans couplée
au lancement de la fête de la charité, les aspects récréatif et sportif ont été confiés aux
Offices Pastoraux jeune et enfants. Les activités retenues étaient la kermesse, la séance
de marche et la séance de fitness. Seule la séance de marche a été réalisée avec quelques
jeunes. Nous avons enregistré l’absence des parents.
La communication s’est faite uniquement à la messe. Elle n’a pas insisté sur les activités
autour des festivités.
Bilan messe de rentrée pastorale : Concernant la messe de rentrée pastorale paroissiale
qui s’est déroulée le week-end du 26 au 27 octobre 2019, nous relevons un très bon
déroulement dans l’ensemble.
Toutefois, la messe de 11h dite solennisée n’était pas vraiment différente d’une messe
ordinaire. Nous notons également une faible représentation des entités et une moyenne
mobilisation des paroissiens au cours de la messe de 11h. Ce faible engouement est dû
aux modifications du déroulement de la messe de rentrée au cours de laquelle les
groupes et mouvements ne sont plus présentés en raison de l’instauration des rentrées
éclatées depuis l’an dernier.

b) Interventions des conseillers suite à la présentation des différents rapports des
Commissions.
 M. Paul YUMA recommande la poursuite des rentrées paroissiales éclatées. Il préconise
de cumuler la rentrée pastorale des enfants et des jeunes avec leur rentrée scolaire.
 Mme Honorate BEUGRE rappelle au Conseil qu’au cours de la réception des nouveaux,
une présentation des entités et groupes de prière leur est faite pour pouvoir y adhérer.
Intervention du Révérend Père Curé :
Le Père Curé interpelle les Commissions dans la réalisation de leur bilan mensuel des
activités en les invitant à associer leur Aumônier respectif.
Au niveau de la rentrée paroissiale, il invite les commissions à animer sa rentrée, à être
dynamique. Il invite les commissions à saisir pleinement cette opportunité. Aussi, cette
formule sera poursuivie puisqu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients.
Pour l’accueil des nouveaux à travers la pastorale des migrants, il invite la commission
apostolat et spiritualité des laïcs et la Coordination des CEB à désigner des membres
qui vont aider à l’accueil des nouveaux après les messes.
Aussi, tous les entités et groupes de prières doivent participer à l’accueil des nouveaux.
Pour les informations concernant les paroissiens, il recommande aux conseillers et aux
responsables des CEB de faire remonter les informations de Mme Honorate Beugré,
membre du Bureau du Conseil, en charge de cet aspect.
Pour la suspension des messes sur la Paroisse lors des messes en CEB, le Père Curé a
marqué son désaccord pour permettre à tous les paroissiens qui ne sont pas dans les
CEB d’avoir la possibilité de participer à la messe ce jour-là.
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3- PAROLE AU CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Le Vice-Président du Conseil pour les Affaires Économiques, M. COFFI Yves Sarr a présenté
une communication au cours de la réunion du Conseil Paroissial. Cette communication a porté
sur le bilan financier des festivités des 20 ans de la Paroisse Bon Pasteur et celui du lancement
de la fête de la charité. Ensuite, il a fait le point financier du Conseil pour les Affaires
Économiques pour la période du 01/10/2019 au 26/11/2019.

4- DIVERS
 Mme Honorate BEUGRE, pour la Commission famille souhaite avoir les dépliants des
différentes commissions et entités pour les distribuer aux candidats au mariage.
 Intervention du Père Curé
- Célébration des 20ans de la Paroisse Bon Pasteur : remerciement à tous les
bienfaiteurs et également à tous les paroissiens. Il invite le Vice-Président
du CAE à préparer une communication à cet effet.
- Économat de l’équipe presbytérale : suite aux directives de l’Archevêque qui
préconisent une gestion tournante, le Père Charles BOAH est chargé pour
cette année de l’économat, Mais compte tenu de ses tâches (enseignant au
collège catholique de M’badon), le Père Marcelin AHIZI s’occupera de cette
tâche en collaboration avec le Père Charles.
- Exposition du Saint Sacrement dans l’église tous les jeudis : il est institué
désormais à l’intérieur de l’église le chapelet eucharistique. Les groupes à
caractère christique sont chargés de l’organiser sous la supervision du Père
Charles.
- La Nuit des vœux, activité paroissiale se tiendra le 31 janvier 2019.
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 dimanche 22 décembre 2019.

Fait à Abidjan le jeudi 30 novembre 2019
Le Secrétariat Général
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