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La troisième réunion ordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur s’est tenue
le dimanche 18 mars 2018, de 9h15 à 12h05, à la Communauté des Sœurs de Saint
Joseph d’Aoste, sous la présidence du Révérend Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO,
Président du Conseil et sous la modération de Mme Edwige COULIBALY, 1ère Vice –
Présidente dudit Conseil.
L’ordre du jour comportait six points : i) Amendements et validation du compte rendu
de la réunion ordinaire du 25 février 2018 ; ii) Informations du Père Curé et du
Bureau du conseil ; iii) Parole aux Commissions paroissiales ; iv) Communication du
Conseil pour les Affaires Économiques ; v) Divers.
Ont participé à cette rencontre 60 Conseillers sur 95 soit 63,16% représentant 49
Coordinations/ Commissions et Entités sur les 80 soit 61,25%
1- AMENDEMENTS ET VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA
RÉUNION DU CONSEIL DU 25 FÉVRIER 2018
Proposition de Mme AKOSSI Marguerite : intégrer dans le compte rendu, une
brève synthèse des différents rapports d’activités présentés par les
Commissions paroissiales. Cette proposition a été adoptée par le Conseil.
Suite à cela, le compte rendu de la réunion du 25 février 2018 a été adopté
sans amendements par les conseillers.
2- INFORMATIONS DU PÈRE CURE ET DU BUREAU DU CONSEIL ;
2.1 Informations du Père Curé
- Anniversaire de naissance en ce jour du Révérend Père Cyrille Akré
- Collecte de dons en nature et en espèces sur les paroisses par les Jeunes
consacrés au profit des grands brulés du CHU de Cocody le 14 avril 2018.
En accord avec la décision de notre Père Archevêque, une quête spéciale
sera organisée les 21 et 22 avril 2018 dans toutes les paroisses du doyenné
au profit de la Paroisse sœur Sainte Famille de la Riviera 2, pour la
réfection d’une partie de la toiture endommagée lors d’une tornade.
- Fonds national Catholique : une collecte sera organisée le 20 mai 2018
jour de la Pentecôte au profit de l'Eglise Catholique de Côte D'Ivoire.
Le Père Curé a invité les délégués des différentes entités et des CEB à relayer les
informations du Conseil Paroissial et du Conseil pour les Affaires Économiques
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auprès de leurs membres pour une meilleure participation à toutes ces
opérations
2.2

Informations du Bureau du Conseil Pastoral Paroissial

Le Bureau du Conseil Pastoral Paroissial a donné deux informations.
 Programme de la semaine sainte et des festivités de Pâques
 Mardi 20 mars : confessions générales à la Paroisse Bon Pasteur à 18h30
 Fête des rameaux : 3 messes :
Samedi 24 mars 2018 : 18h : Rassemblement au feu Carpaccio et à 18h30 :
bénédiction des rameaux.
Dimanche 25 mars 2018 :
6h : Rassemblement au carrefour EECI et 6h30 : bénédiction des rameaux
9h : Rassemblement à la Clinique Panthéon et 9h30 : bénédiction des rameaux
 Mardi 27 mars, mardi saint : Messe chrismale à la Cathédrale St Paul Plateau,
à 9h30
 Jeudi 29 mars, Jeudi saint : Célébration de l’institution de l’Eucharistie et du
sacerdoce (fête des prêtres) et cérémonie du lavement des pieds
Messe à 19h suivie de l’adoration
Ordre de passage pour l’adoration se fera par quartier et animé par les CEB.
 Vendredi 30 mars, vendredi saint : Grand chemin de croix avec mime 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 31 mars, samedi saint : Veillée pascale :
20h30 : Récitation du chapelet conduite par les mouvements à caractère marial
21h : Messe
 Dimanche 1 avril : dimanche de Pâques : (3 messes : 7h, 9h, 11h)



Lundi 2 avril : lundi de Pâques : Messes à 8h et 10h avec baptême de bébés

 Canevas

du rapport d’activité des entités présenté par les
Commissions :
Le canevas a été présenté dans ses grandes lignes. C’est un canevas qui
permet de compiler les activités des entités et de la commission à laquelle elles
appartiennent. Il permettra aux commissions de rédiger un rapport succinct
qui présentera le bilan mensuel de la commission. Il comprend les points
suivants :
 La dénomination de l’activité
 La date et lieu de réalisation
 L’entité qui en est responsable
 Le déroulé de l’activité (grandes lignes, le nombre de participants)
 Les points de satisfaction (Points positifs) et les difficultés
rencontrées (Points négatifs)
 Les
propositions
et
recommandations
pour
améliorer
l’organisation de l’activité
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Les activités futures de la Commission (Activités à caractère
paroissial).

3- PAROLE AUX COMMISSIONS
3.1 Bilan des activités du mois de mars 2018
Les Commissions et Coordinations suivantes ont présenté leur rapport
mensuel d’activités pour le mois de février, en annexe :
 Commission liturgie : le rapport a été présenté par M. KRAMOH
Anderson.
 Commission Apostolat et Spiritualité des Laïcs : rapport présenté par
Mlle KOUAME Sébastienne. On retiendra que sur 12 entités qui
composent cette commission, seules 5 étaient présentes lors de la
réunion. Les entités ont pu réaliser leurs activités malgré quelques
difficultés relevées :
- Chevauchement des activités avec d’autres activités (répétition fanfare,
veillée funèbre…)
- Absence des chorales aux neuvaines.
Pour les activités à venir :
- Maria Rosa Mystica organisera une recollection le 24 mars de 8h-14h au
scolasticat des marianistes
- ATSS : du 17 au 18 mars pèlerinage national de réparation à
Yamoussoukro ; veillée du jeudi saint, le 29 mars ;
- La Fondation Chemin de Miséricorde des enfants de Padre Pio : le 22
mars : évangélisation avec messe.
- Fête du travail du 1er Mai : triduum en lieu et place de la neuvaine à St
Joseph Travailleur
 Commission famille : rapport présenté par Mme AKOSSI Marguerite.
Les activités habituelles ont été réalisées. Deux activités spéciales ont pu
être réalisées : La journée internationale des droits de la femme (AFEC)
et une Recollection de temps de Carême des Familles. L’AFEC paroissiale
a été enregistrée officiellement. Au niveau des activités à venir :
- La semaine diocésaine de la famille : du 29 avril au 6 mai 2018.
- Rencontre exceptionnelle de l’école des parents début avril.
 Coordination des CEB : le compte rendu de la réunion du
Coordonnateur paroissial des CEB et des Ambassadeurs de la
Miséricorde a été présenté par M. KOUAME David. Deux points étaient à
l’ordre du jour. Le premier point concernait la mission assignée aux
ambassadeurs de la miséricorde et le deuxième point, les divers.
 Commission jeunesse et enfance : rapport présenté par Mme TIA
Sabine. Celui-ci comprend le rapport de la commission enfance et le
rapport de l’OPPJ. Pour la commission enfance l’activité majeure réalisée
est le pèlerinage des enfants le samedi 10 mars 2018 à la Paroisse Saint
Augustin d’Aboboté avec la participation de 508 enfants issus du Bon
Pasteur. Les activités futures :
- Journée du serviteur (Enfants de Chœur)
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Camp des scouts louveteaux du 27 au 29 avril au golf.
En ce qui concerne l’OPPJ, un point du pèlerinage des jeunes au stade
Félix H BOIGNY a été présenté. Ce pèlerinage s’est tenu le dimanche 4
mars 2018 en présence de 405 jeunes issus du Bon Pasteur.
Activités futures :
Concours biblique dont le lancement a eu lieu hier.
Vente des rameaux.
La Légion de Marie jeunes a fait savoir qu’elle rencontre des difficultés
lors de ses réunions de prières à cause du bruit causé par les répétitions
de la fanfare.
Commission Vocation : une communication relative au redémarrage
des activités de cette commission a été présenté par Mme COULIBALY
Edwige. Il ressort de cette communication que plusieurs consultations
ont été faites auprès des anciens membres. D’autres sont en cours. La
commission est en train d’être réorganisée. Un point sera fait lors des
prochaines réunions.
Commission Communication : rapport présenté par M. OKA Barthel.
La commission a couvert les différents pèlerinages qui ont eu lieu au
cours de ce mois de mars. Pour le site web, les informations relatives à
l’équipe presbytérale ont été mise à jour. Le comité de rédaction n’est pas
encore créé. Pour la couverture des festivités à venir, quelques difficultés
ont été relevées à savoir l’insuffisance de membres pour couvrir toutes
les cérémonies. Un appel à l’endroit du Père Curé a été lancé en vue de
solliciter les Scouts pour venir en aide à la commission.
Commission adultes : M. MIAN Christian a présenté un bref bilan du
pèlerinage des adultes qui s’est tenu le dimanche 11 mars 2018 à la
Paroisse Notre Dame de Lourdes d’Abatta. La Paroisse Bon Pasteur a
mobilisé 407 personnes. Dans l’ensemble tous les participants ont
apprécié l’organisation et le déroulement de ce pèlerinage. Toutefois
quelques observations ont été faites en vue de faire une amélioration.
Services d’évangélisation : rapport présenté par Mlle CODO Colombe.
L’Apostolat Catholique Printemps de la Foi n’a rien à signaler. Pour la
Mission catholique d’Évangélisation Parole de Grâce, un grand séminaire
du temps de carême se déroule au centre Rabbouni de la Riviera
Bonoumin jusqu’au 24 mars 2018.
Commission Environnement : une communication concernant le
démarrage des activités a été présentée par M. YUMA Paul. Le
fonctionnement, les missions, les tâches à réaliser, les membres ont été
présenté. Il ressort de cette communication que la Commission
Environnement sollicite le Conseil Pastoral Paroissial pour l’approbation
du programme de service d’entretien de l’église paroissiale et ses
dépendances reproduit dans la page suivante. Un planning à cet effet a
été conçu et il sera communiqué aux entités.
Commission sociale et caritative : rapport présenté par M. DAIPO Guy.

4

3.2 Commentaires et suggestions des Conseillers sur les
rapports et communications entendus





-

-


-

-





-

-

M. DAIPO Guy a souhaité que le Responsable de la commission catéchèse
fasse une communication sur les activités de la catéchèse notamment sur
le déroulement des cours.
Mme GUIDY Simone, intervenant sur le pèlerinage des adultes a déploré
les difficultés pour le stockage de la nourriture des pèlerins. Elle souhaite
que des dispositions soient prises à cet effet pour les prochaines éditions.
M. KOUAME David est intervenu sur 3 points :
Rapports des commissions : il a relevé beaucoup d’activités entitaires. Il
rappelle que seules les activités de la commission ou à caractère paroissial
doivent faire l’objet de communication.
Pèlerinage adultes : Il déplore la présence de beaucoup de jeunes au
pèlerinage des adultes. Une solution doit être trouvée pour régler cette
question.
Mme AKOSSI Marguerite est intervenue sur trois points :
Les rapports des commissions : elle a souhaité que le rapport soit concis
avec moins de détail.
Semaine diocésaine de la famille : elle a informé les conseillers que le
programme n’est pas encore connu. Toutefois, elle rappelle au cours de
cette semaine, en général, c’est une activité particulière qui est proposée
chaque jour à faire en famille ou à partager. Elle souhaiterait introduire
dans le programme de cette année une messe et un enseignement au cours
de cette semaine.
Commission environnement : elle voudrait savoir dans quelle mesure le
planning présenté peut se tenir vu que les jours retenus le lundi et le
vendredi et les horaires peuvent poser un problème de disponibilité des
membres des entités concernées.
Mme ADOU Marie Thérèse a informé les conseillers dans le cadre de
l'attribution des espaces pour le nettoyage, la nephe et le corridor externe
de l’église sont attribués aux commissions sociales et aux légionnaires.
Mme TIA Sabine a souhaité que la commission environnement intègre la
commission enfance dans le planning de nettoyage.
M. KRAMOH Anderson est intervenu sur trois points :
Planning de nettoyage : il propose à la commission le samedi comme jour
de passage des scouts.
Chemin de croix du vendredi saint sur la Paroisse pour les personnes
âgées et les personnes malades : il souhaiterait savoir qui assurera les
lectures, vu que tous les lecteurs seront mobilisés sur le grand chemin de
croix.
Rapport des commissions : si l’on retient que seules les activités des
commissions doivent figurer dans ledit rapport, les entités risques de ne
pas se sentir concernées.
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 M. ADJO Toussaint a invité la commission environnement à penser à

l’embellissement de la Paroisse notamment les espaces verts, la décoration
florale.
 Mme BEUGRE Honorate, intervenant sur le pèlerinage des adultes a
suggéré qu’un autre itinéraire soit prévu en cas de pluie pour permettre
aux pèlerins de faire le chemin de croix convenablement. De prévoir
également une fois arrivée sur le site, avant le démarrage de
l’enseignement, un temps d’animation et d’adoration. Pour terminer, elle
suggère aux organisateurs, de respecter les heures fixées pour le départ.
 Mme COULIBALY Edwige a félicité les organisateurs du pèlerinage qui
dans l’ensemble a été organisé notamment le respect de l’heure de départ
des pèlerins sur le site.
 Père Curé est intervenu sur plusieurs points :
- Commission environnement : Le Père Curé intervenant sur la participation
des enfants au nettoyage a indiqué que la propreté des salles doit être
assurée : le mercredi après la catéchèse période plus appropriée pour les
animateurs et les enfants ;
le samedi après la catéchèse, pour les animateurs et les jeunes.
Il suggère en outre à la Commission de réunir les entités et les
commissions pour l’adoption du planning de nettoyage.
- Commissions paroissiales : le Père Curé a encouragé les commissions à
continuer à travailler. Les rapports des activités doivent être succincts. Il
exhorte les membres à se réunir effectivement et à travailler. Les entités
d’une commission doivent organiser une activité en commun qui pourrait
devenir une activité paroissiale. Il rappelle à cet effet qu’au cours des
réunions du Conseil, seules les activités à caractère paroissial sont
débattues. Il a souhaité qu’un compte rendu des réunions des
commissions soit soumis aux différents Aumôniers et qu'un bilan des
activités paroissiales, soit présenté au cours du Conseil. Il a invité les
responsables des commissions et des entités à demeurer dans l’esprit des
résolutions du séminaire de rentrée et de la vision du plan stratégique
dans le cadre de l’organisation de leurs activités.
- Absence des chorales pour l’animation des neuvaines : il a invité les
chorales à faire des efforts pour être présentes lorsqu’elles sont-elles sont
programmées. Deux ou trois choristes peuvent remplir la mission
- Pèlerinage des enfants : le cas des mauvaises conduites des parents
signalés, le Père Curé souhaite en savoir plus afin d’interpeller les parents.
- Commission communication : par rapport à la préoccupation soulevée, le
Curé a suggéré que le responsable rencontre son homologue des scouts
pour la vente des livrets.
Pour le site web, il a donné les instructions à Mme COULIBALY Edwige
pour la mise place du comité de rédaction.
Il a souhaité rencontrer les responsables chargés de la gestion du site web
pour lui faire le point d’avancement.
- Communautés nouvelles : dans le cadre ecclésiastique, le Père Curé, a
souhaité que les communautés nouvelles et les services d’évangélisation
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accompagnent les entités paroissiales dans la mise en œuvre de leurs
activités et participent pleinement aux activités paroissiales.
Pèlerinage des Adultes :
Le Père Curé invite M. MIAN à prendre en considération les remarques et
suggestions des conseillers sur l’organisation et à les répercuter au niveau
du doyenné. Pour meubler le temps avant le début de l’enseignement, une
fois arrivés sur le site, il a proposé : une exposition du Saint Sacrement,
la récitation du chapelet. Il fera part de ses propositions à la réunion bilan
des Pères du doyenné.
Concernant la présence des jeunes au pèlerinage, il a déploré cette
situation et invité les responsables de la catéchèse à penser à la
réorganisation de la catéchèse à pallier à ce dysfonctionnement en
inscrivant les jeunes dans leurs groupe d'âge sous la supervision de la
catéchèse jeune.
Chemin de croix du Vendredi Saint sur la paroisse pour les personnes
âgées et personnes malades, le Père Curé a demandé à la Liturgie de mettre
2 lecteurs pour accompagner cette activité.

3.3 Calendrier des activités d’avril 2018
Le secrétariat du Bureau du Conseil a présenté les activités phares du mois
d’avril 2018 :
- Triduum et Fête de la Divine Miséricorde : 5 au 7 avril et 8 avril 2018
- Adoration communautaire : 12 avril 2018 (ATSS)
- Confirmation des adultes : 14 avril 2018 à la Paroisse Sainte famille
de la Riviera 2 à 10h
- Fête Patronale du Bon Pasteur (journée mondiale des vocations) : 22
avril 2018
- Neuvaine à Saint Joseph Travailleur : 22 au 30 avril 2018
- Baptême des enfants : 28 avril 2018 au Bon pasteur à 9h
- Semaine diocésaine de la famille : 29 Avril au 6 mai 2018 Commission
famille
- Semaine diocésaine de la Paix : 29 avril au 6 mai 2018.
- Réunion du Conseil Pastoral Paroissial : 29 avril 2018
- Fête du travail : solennité de Saint Joseph travailleur : 1er mai 2018
Suite à cette présentation, certains conseillers ont réagi :
 Mme BHONY Michelle a souhaité que se prépare dès maintenant
l’organisation de la fête patronale de notre Paroisse.
 Mlle KOUAME Sébastienne a proposé qu’en lieu et place d’une neuvaine à
Saint Joseph travailleur, un triduum en raison du chevauchement des
activités à cette période.
4. COMMUNICATION DU CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Rapport lu en plénière par le Vice-Président du Conseil pour les Affaires
Économiques M. Coffi Sarr.
• Situation trésorerie banque
Période du 25/02/2018 au 18/03/2018
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Solde au 25/02/2018 : +9.163.878 FCFA
Solde au 18/03/2018 : +8.564.878 FCFA
Exercice 2017 -2018 Période du 01/10/2017 au 18/03/2018
Solde au 01/10/2017 : + 3.686.978 F CFA
Recettes (versements) :
+ 19.772.150 F CFA (voir annexe 1)
Dépenses (retraits) :
- 14.894.600 F CFA (voir annexe2)
Solde au 18/03/2018 : + 8.564.878 F CFA

• Montant des versements à la procure
Le cumul des versements à la procure pour le mois de février 2018 s’élève à
16.418.490 FCFA.
• Travaux et équipements de la Paroisse
 Matériels de logistique : Projet d’acquisition des tréteaux et de couverts propres
à la paroisse :
Évaluation du coût : travail en cours
Lancement de mobilisation de fonds pour bientôt.
 Matériels de sonorisation de l’église :
Priorité à la sono. Deux (02) offres ont été reçu et sont en instance de traitement.
L’avis des spécialistes pour mieux cerner le rapport qualité prix du matériel à
acquérir est en cours.

 Les travaux d’urgence
Étanchéité de la dalle : l’entrepreneur s’engage à terminer le travail du
Jeudi 22 Mars au Samedi 24 Mars 2018
Toiture de l’église : les travaux sont en cours de réalisation
Étanchéité et toiture du bâtiment du presbytère
 Les grands travaux
Projet de réaménagement de la grotte mariale
Projet d’aménagement du bâtiment Joséphine N’GUESSAN
 Équipement
Projet d’acquisition de 14 tableaux chemin de croix de l’église est en cours
Enseigne lumineuse avec indicatif : Paroisse Bon Pasteur et programme
des messes.
Bancs de l’église : réfection des bancs avec application de vernis marin
 Entretien
Projet de réfection de la peinture des bâtiments et clôture de la paroisse
• Organisation et fêtes
La location d’un camion podium de sonorisation pour le chemin de croix : les
démarches sont en cours.
Un courrier a été adressé au responsable des forces de sécurité (2 à 3 policiers)
pour la couverture sécuritaire de la période des solennités Pascales
Parking : un courrier a été adressé aux responsables du collège Ardoise pour la
mise à disposition de leur terrain pour servir de parking lors des grandes
festivités.
Organisation des quêtes pendant les messes de solennités : les membres de
l’équipe du service d’ordre encadreront les quêteuses au cours des quêtes.

•

Pôle emploi
Renforcement de la commission pôle emploi : un appel est lancé aux
paroissiens et paroissiennes qui le désirent et exerçant dans le secteur à
s’inscrire pour renforcer les membres existants de cette commission.
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Au niveau des actions à mener :
Un communiqué sera fait au cours des messes : pour annoncer aux
paroissiens le projet d’organisation et de mise en place d’une plate-forme
regroupant d’une part les offres : employeurs et recruteurs et d’autre part,
les demandes : les diplômés et les candidats en quête d’emplois : c’est fait.
Une permanence d’écoute et de conseil : sur la paroisse sur une base
régulière. Toutes les 2 semaines, le samedi de 09h30 à 12h00 (sans rendezvous).
Des sessions portes ouvertes à l’emploi seront organisées. Une formation
des futurs candidats est prévue avant le lancement. Un accompagnement
individuel sur la durée est prévu également.
Des petites annonces d’offres d’emploi seront affichées en permanence sur
les tableaux de la paroisse, sur le site internet, dans le feuillet paroissial.
A ce jour environ 52 jeunes sont inscrits. Les autres sont invités à le faire.
Suite à cette communication, les conseillers ont été invités à réagir pour des
précisions, des contributions ou des observations.
 M. ASSOMA Honoré a souhaité savoir si le nombre de personnes attendues
pour l'animation de cette commission est limitée ?
 M. KRAMOH Anderson a suggéré de penser au stockage et à l’entretien du
matériel de logiste acquis (Bâches, chaises…).
 Mme AKOSSI Marguerite a informé les conseillers de sa rencontre avec la
responsable chargée du pôle emploi pour la participation des étudiants
conseillers psychologues aux activités. Cela se fera en fonction des besoins
de ladite commission.
 Le Père Curé a partagé plusieurs informations relatives au pôle emploi aux
conseillers :
Un paroissien se propose d’aider les parents à mieux organiser les voyages
d’études de leurs enfants à travers son organisation de façon gratuite.
Une paroissienne souhaite apporter son aide aux jeunes du secteur
informel (ouvriers, électriciens, maçons…) à travers des formations.
Dans le cadre des travaux de la Paroisse, il a invité le Conseil pour les
Affaires Économiques à réfléchir et à proposer de nouvelles stratégies pour
le collecte de fonds.
L'association des Amis du Bon Pasteur a tenu plusieurs rencontres avec le
Conseil pour les Affaires Économiques. Les statuts de cette association ont été
revus par le Père Curé et remis au bureau de l’Association pour soumission à
l’assemblée générale. Les activités de cette association seront relancées
incessamment.
Le Père Curé a invité le Conseil Pour les Affaires Économiques à se pencher
urgemment sur l’éclairage de l’Autel pour améliorer la visibilité des textes.
5. DIVERS
 Confection des repas pour les Pères pour les confessions générales au
Bon Pasteur : M. KOUAME David a tenu à rassurer le Père Curé qu’une
organisation a été mise en place. La nourriture sera disponible.
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Commission environnement : Mme ADOU Marie Thérèse a proposé le
Jeudi 22 mars 2018 après la messe de 19h pour la rencontre avec les
responsables des commissions et des entités pour l’adoption du
planning de nettoyage.
Neuvaine à Saint Joseph Epoux de la Vierge Marie : M. ASSOMA
Honoré a remercié le Père Curé pour son intervention qui a permis
d’augmenter le nombre de participants.
Vénération des Saints : pour les reliques de saint Jean Paul II, les dates
proposées au Bon Pasteur sont les suivantes : du 6 au 13 mai 2018.
Pour terminer, il a exhorté les entités de la commission Apostolat et
Spiritualité des Laïcs à participer aux réunions de la commission.
Service d’Évangélisation : Mlle CODO Colombe a donné les programmes
des activités :
SCE Printemps de la FOI : Impact 13 du 20 au 21 avril 2018 au Bon
Pasteur
MCE Parole de Grâce : séminaire Dunamis acte 4 : du 25 au 27 avril
2018 au Bon Pasteur.
Cotisation des conseillers : M. DAIPO Guy a informé les conseillers qu’il
se tiendra à la fin de la réunion à la disposition des conseillers pour
recevoir leurs cotisations.
Réfection des placards de la Sacristie et décoration : Mme KOIDOU
Léonie a sollicité le CAE pour la réfection des placards destinés au
rangement des linges sacrés du matériel de décoration. Pour la
décoration fêtes prochaine s elle souhaite la mise à disposition très tôt
des fonds pour l’achat des fleurs.
Père Aymard AKE a invité le CAE à trouver de nouvelles stratégies pour
le parking extérieur de la Paroisse.
Mme COULIBALY Edwige a rappelé aux entités et commissions, la
répartition des membres du bureau du Conseil chargé d’être leur relais
au niveau du Bureau. Elle a invité les membres du Bureau à échanger
et à participer aux activités des entités et s’assurer que les décisions
du Conseil Paroissial et du Père Curé sont transmises aux membres
des entités et aux paroissiens. De recueillir les suggestions et les
préoccupations des entités pour le Bureau du Conseil.

 Père Curé est intervenu sur plusieurs points :
- Messe d’action de grâce de l’abbé AGNES Yannick prévue pour le 27
mai 2018. Il invite le bureau et les conseillers à réfléchir sur
l’organisation de cette cérémonie.
- Remerciement du Père Camille MASSAN pour le soutien spirituel,
physique et matériel manifesté par les paroissiens depuis le décès et
lors des obsèques de sa petite sœur.
- Fête patronale du Bon Pasteur : il a invité le Bureau du Conseil à faire
des propositions, vu conformément aux dernières résolutions, cette
édition devrait être festive. Toutefois, il a été relevé que l’année
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prochaine marquera les 20 ans de la Paroisse. Il a donc été retenu que
cette année, la fête patronale soit célébrée de façon sobre.
- Lundi de Pâque : Galilée : le Père Curé a informé les conseillers qu’une
sortie est prévue à ANA dans le village du Père Aymard avec toutes les
chorales. Il a invité les jeunes les conseillers à se joindre à cette fête.
- Réunion du Conseil Pastoral Paroissial : il a rappelé aux conseillers que
les réunions du Conseil sont prioritaires sur toutes les activités
entitaires. Il invite par conséquent les responsables des entités et des
commissions a respecter cette disposition.
Mme Coulibaly au terme de la réunion a remercié les conseillers pour leur
participation et leurs contributions et surtout pour leur patience jusqu’à
la fin de la réunion.
Avant de mettre fin à la réunion, le Père Curé a tenu à remercier tous les
conseillers pour leurs participations aux différentes réunions du Conseil
Pastoral Paroissial. Également pour leurs contributions matérielles à la vie
de la Paroisse et de leur réaction spontanée lorsqu’ils sont sollicités. Merci
pour ce qui est fait à l’endroit des Pères de la Paroisse et à l’endroit des
frères et sœurs.
Après la prière, le Père Curé a levé la séance à 12h05

Fait à Abidjan, le dimanche 18mars 2018.
Le Secrétariat Général
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