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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION BILAN DU SAMEDI 14 JUILLET 2018

………………………..
Sous la présidence effective du Révérend Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO,
Président du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur et sous la modération de Mme
Edwige COULIBALY, 1ère Vice – Présidente en présence de Mme ADOU Marie
Thérèse, 2e Vice-Présidente, de M. COFFI Sarr, Vice-Président du Conseil pour les
Affaires Économiques dudit Conseil, s’est tenue le Samedi 14 juillet 2018 de 9h10 à
14h15 à la Communauté des Sœurs de Saint Joseph, la Réunion bilan des activités de
l’année pastorale 2017-2018 de l’Église Bon Pasteur de la Riviera 3.
Cette réunion a fait suite à une messe célébrée de 8h00 à 9h et présidée par le Révérend
Père Cyrille Akré BELY et concélébrée par le Révérend Père Curé Jean Pierre
OUEDRAOGO.
Ont participé à cette rencontre 6 5 Conseillers.
Après la prière d’introduction, dans son adresse d’ouverture de la réunion, le Révérend
Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO a rappelé particulièrement aux conseillers, qu’à
l’image des Apôtres en début d’année pastorale, nous avons été envoyés en mission par
le Christ par le truchement de notre Père Archevêque. Nous avons donc été mandatés à
vivre le partage et la solidarité avec l’Esprit Saint. Rappelant les directives de notre
séminaire de rentrée et de la messe de rentrée paroissiale adressées aux entités et aux
paroissiens, à l’heure du bilan, plusieurs interrogations se posent. Avons-nous suivi les
recommandations de notre séminaire de rentrée ? Avons-nous permis à nos frères et
sœurs de vivre le thème de l’année pastorale ? Pour conclure, le Père Curé a invité les
conseillers à s’exprimer sincèrement et librement au cours de cette réunion bilan sur la
vie de la Paroisse.
Suite à l’adresse du Père Curé, le secrétariat général a procédé à l’appel des participants
et fait la lecture du programme de la rencontre. La parole a été donnée aux responsables
des commissions et coordinations pour présenter leurs rapports activités de l’année
pastorale 2017-2018.
Le Conseil pour les Affaires Économiques, le Bureau du Conseil Paroissial et le chef de
projet du plan stratégique, ont également fait des communications portant
respectivement sur le point financier et les projets paroissiaux, l’analyse des activités du
Conseil paroissial et sur les activités du plan stratégique.
Suite à ces différents rapports, après une pause de trente (30) minutes qui a vu la
célébration des 22 ans de sacerdoce de notre Père Curé, des échanges ont eu lieu autour

de ces différentes communications. Elles ont porté sur les annonces, le point financier,
l’entretien de la paroisse, les activités des entités (Médiature, les CEB), sur le plan
stratégique, le rapport du bureau du Conseil, l’accueil des migrants et d’autres sujets.
Après ces échanges, la première Vice-Présidente du Conseil a exhorté le secrétariat à
faire ressortir les activités du bureau.
À la fin des échanges, le Révérend Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO s’est adressé
aux Conseillers. Il a d’abord informé de façon officielle l’affectation des deux vicaires
de la Paroisse et l’arrivée de nouveaux vicaires. Ainsi, le Père Cyrille sera en mission à
Bouaké et le Père Aymard est affecté à la Paroisse Saint Augustin d’Aboboté. En ce qui
concerne les nouveaux vicaires, il s’agit des Pères AHIZI Marcelin antérieurement
vicaire à la Paroisse Saint Marc d’Akéikoi et BOA Charles, vicaire à Saint Joseph de
Memni.
Au terme de cette année d’exercice, en tant que premier responsable de la Paroisse, le
Révérend Père Curé, a remercié les deux conseils pour la franche collaboration pour
l’avancée de la Paroisse. Il a tenu à remercier l’ensemble des conseillers pour le travail
abattu et surtout le don de leurs personnes. Pour les recommandations, il souhaite que
les conseillers fassent des propositions car c’est ensemble que nous trouverons des
solutions. Ne nous laissons pas abattre par nos échecs, ils doivent être des stimulants
pour faire plus. Il a invité le bureau du Conseil paroissial à examiner de plus près les
différentes propositions faites par les entités paroissiales en vue de dégager des
résolutions et des orientations concrètes pour le séminaire de rentrée. Il a instruit le
Conseil pour les Affaires Economiques à sortir un organigramme avant le séminaire de
rentrée paroissiale.
Après la lecture et la validation du Procès-Verbal du Conseil-bilan à l’unanimité des
conseillers présents, le Père Curé a clos solennellement l’année pastorale 2017-2018, dit
la prière finale et procédé à la bénédiction et au renvoi des conseillers.
Fait à Abidjan le Samedi 14 Juillet 2018
Ont signé pour le Conseil Paroissial :
La 1ière Vice - Présidente

Le Secrétaire Général

Le Président

RP Curé Jean Pierre OUEDRAOGO

