Réunion du conseil pastoral du 22 Janvier 2016
Psaume 102 et Prière du pape François pour la Journée du Migrant et du Réfugié
Parcours Alpha : Terminé par un diner festif de clôture ; Moment exceptionnel tant au
niveau de l’ambiance que du partage. Plusieurs témoignages poignants. Tous les ans le
parcours évolue et gagne en qualité de prière et la convivialité.
JMJ4 jeunes Lycéens partiront à Cracovie avec le groupe de Saint Symphorien.
Accueil d’une famille de réfugié
Le formulaire a été diffusé et après la relance il devrait être possible d’accueillir une famille
avec enfants.
Sacrements
De plus en plus de jeunes nous arrivent, non baptisés, non confirmés et nous cherchons des
personnes pour les accompagner.
Encyclique sur la création Les réunions continuent et sont de qualité.
Repas de Noël
70 personnes présentes : un record pour ce repas partagé après la messe le 24. Repas très
festif dans une belle ambiance sans personne à l’écart. Un très beau moment.
Les ailes & apéritif
Chaque groupe peut demander à faire un apéritif.
Ils sont toujours présents et font un réel travail. Le bureau a été renouvelé avec 3 nouveaux
membres : Jean-Luc, Michel, Danielle.
Visite de notre évêque
Le 12 avril, Mgr Aumônier célèbrera la messe de 9 :00 à Vélizy, puis visitera l’épicerie
solidaire, participera à un repas rencontre à Dassault Système avec des travailleurs de la
Zone d’Emploi.
Samedi 16, une rencontre avec des jeunes musulmans.
Les Migrants / Les différences de culture
Difficulté avec l’arrivée des migrants : la difficulté ne serait-elle pas plus une peur de la
pauvreté que celle de l’étranger ? Comment partager les richesses « intérieures » des
étrangers et des locaux ?. Le Pape parle de connaitre l’histoire d’une personne de sa culture.
Se rappeler un temps de l’avent où se succédaient les témoignages des différentes fêtes de
Noël dans différents pays.
Beau moment que celui des polynésiens lors de la confirmation, avec les costumes typiques
et les chants en fin de messe.
Revaloriser les personnes en leur montrant qu’ils ont des richesses une vie une histoire
qu’ils peuvent partager librement. Peut-être un axe à développer : donner confiance.
Rencontre avec les scouts musulmans.
Sujet à réfléchir de façon très volontaire
 L’accueil lors des messes
 Pastorales missionnaires : aller chercher les gens où ils sont
 Année Miséricorde : quelles initiatives
 Encyclique sur la création
 La Famille
Prochain conseil : le 12 avril à 20h45.

