CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL (1- 2022/2023)

13 OCTOBRE 2022

Suite au CPP qui s’est réuni le 13 octobre dernier, les points retenus, à travailler, sont les suivants

1 satisfaction de ce qui se vit déjà






« Venez et voyez » proposé dans l’église de La Tour du Pin
-> sensibilités différentes
-> Concret de la foi dans une église (mise en scène)
« Les gens viennent encore ! »
Durant les funérailles, les gens sont touchés, les cœurs sont ouverts
Les messes avec participation des familles-enfants, lors de temps forts (catédimanche, aumônerie des jeunes, grandes fêtes…)
Disponibilité des prêtres pour aller célébrer dans les recoins de la paroisse
1 question







Comment renforcer les équipes liturgiques ?
Comment donner envie à toutes les générations de (re)venir à l’église (à l’Eglise) ?
Comment simplifier les célébrations pour que les personnes les plus éloignées
puissent s’y retrouver ?
Comment améliorer le contact avec les familles au niveau du baptême et du
mariage ?
Comment est-ce que l’on accueille ?
1 proposition









Soigner le temps de l’accueil dans les célébrations
Faire participer davantage les parents, enfants, familles
Expliquer plus en détails (simples) un moment précis de la messe
Mutualiser les équipes liturgiques
Mettre en place une chorale Gospel
Confier une famille/un couple à un paroissien lorsqu’il va y avoir un baptême, un
mariage- créer du lien, compagnon de route
Soigner les relations
Demander aux enfants de chœur de faire « leader » pour que les paroissiens les
suivent (remontée dans l’allée centrale)

RENDEZ-VOUS a été donné pour le 2ème CPP
le Jeudi 5 janvier 2023, 20h.
Local ALYCO
Thème : « Aller à la rencontre de ceux qui ne nous cherchent pas »

L’Equipe paroissiale
Pour contacter l’équipe paroissiale : laisser un message à l’accueil de la maison paroissiale
ou contacter Blandine Guerin qui transmettra à l’équipe : blandine.guerin@diocese-grenoble-vienne.fr

