RÉSUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU
DIMANCHE 29 AVRIL 2018

…………………………..
La quatrième réunion ordinaire du Conseil Pastoral Paroissial du Bon Pasteur au titre
de l’année pastorale 2017-2018 s’est tenue le dimanche 29 avril 2018, de 9h32 à
12h30, 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

 Messe d’action de grâce de l’abbé AGNES Yannick le dimanche 27 mai
2018 : Le Conseil pour les Affaires Économiques a été instruit par le Père Curé
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de la réception.
 Mise en place du comité de rédaction du site web paroissial : Ce comité
comprend : M. ASSOMA Honoré, M. OKA Barthel, M. AKOSSI Jacques et
M. ADJO Toussaint. Le Père Curé a également recommandé aux membres de
ce comité de recruter d’autres membres en utilisant les CV correspondant au
profil attendu parmi ceux qui ont été reçus pour le pôle emploi.
 Mise en place de la commission vocation : la mise en place de cette
commission se poursuit avec l’installation de son bureau qui est composé
comme suit : Président M COULIBALY Gervais, Vice-président, Mme
BADOU Madeleine et Secrétaire général, M ENOUKOU Alain. Un appel est
lancé aux fidèles paroissiens qui le souhaitent pour intégrer cette commission.
 Fluidité de la circulation et Parking aux sorties des messes dominicales et
des fêtes paroissiales : le Conseil en accord avec le Père Curé a demandé
qu’un courrier soit adressé à la mairie de Cocody en vue d’obtenir
l’autorisation d’occupation du domaine publique pendant les célébrations. Par
ailleurs, le Conseil invite le service d’ordre à organiser sous le couvert de la
Paroisse, les jeunes qui veillent à la sécurité des véhicules des paroissiens aux
différentes messes.
 Procédure pour les annonces paroissiales : les annonces paroissiales
concernant les activités des entités et des commissions doivent préalablement
être validées par l’aumônier de l’entité puis celle-ci se chargera de déposer
l’annonce validée au secrétariat de la Paroisse.
 Commission environnement : tous les fidèles paroissiens sont invités à
s’inscrire dans cette commission pour le nettoyage de l’église.
1

2- Bilan de la Semaine Sainte et des fêtes Pascales

Dans l’ensemble toutes les cérémonies se sont bien déroulées et les paroissiens ont
appréciées. Cependant, quelques difficultés ont été observées notamment la
défaillance de la sonorisation lors des célébrations. Dans l’attente de l’acquisition
d’une nouvelle sonorisation, le Conseil préconise le renforcement de la sonorisation
existante.
3- Activités du Conseil pour les Affaires Économiques

Le Père Curé et le Conseil pour les Affaires Économiques informent la communauté
paroissiale que grâce au surplus des cotisations lors de l’opération chaises et bâches,
notre Paroisse a pu se doter de couverts : soit 200 assiettes creuses, 200 assiettes
plates, 200 cuillères, 200 fourchettes, 200 couteaux, 200 verres à vin et de 168
verres à champagne, 20 écumoires, 20 louches, 25 tréteaux circulaires, 06 tréteaux
rectangulaires, des caisses de rangement pour verres et assiettes; le tout d’une valeur
de : 1 894 000 FCFA (un million huit cent quatre-vingt-quatorze mille francs).
Le Père curé vous remercie très sincèrement pour votre générosité et compte sur
vous pour les opérations à venir.
Au titre des travaux de l’église :
Le Conseil pour les Affaires Économiques, informe les fidèles paroissiens, que suite
aux défaillances de la sonorisation constatée au cours des célébrations de Pâques,
l’acquisition d’une nouvelle sonorisation devient une priorité pour la paroisse.
Au titre de l’Association des Amis du Bon Pasteur
Le Conseil a été informé que l’Assemblée ordinaire aura lieu le 26 mai 2018.
Au titre du Pôle emploi :
De nouvelles offres d’emploi reçues. Les informations concernant les activités du
pôle emploi seront publiées dans le bulletin paroissial. Par ailleurs un candidat a été
confirmé pour un stage de trois mois en Gestion Commerciale.
La prochaine réunion du Conseil est fixée au mercredi 30 mai 2018.
Le Secrétariat Général du Conseil
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