Compte-rendu du Conseil Pastoral Paroissial du 22 mai 2019
Bilan des célébrations Pascales : Une Semaine Sainte marquée par des temps forts.
Le jeudi Saint à Hostun préparé par les enfants du caté. Une table fut dressée devant l’autel
et un dialogue s’instaura entre un enfant et un adulte pour dire ce que le moment que nous
allions vivre avait d’important. Dialogue emprunté à la tradition juive où lors de la Pâque un
enfant s’adresse au plus âgé pour lui demander le sens de ce repas.
Le vendredi Saint à St Vincent, en la présence de notre Évêque Pierre-Yves. Le Chemin de
Croix. Contemplation de cette Vie donnée par Amour qui rejoint la souffrance de notre
monde et de nos frères.
Pâques. Assistance nombreuse et joie d’accueillir dans le baptême célébré une jeune adulte.
Particularité de cette célébration, elle fut animée par plusieurs animateurs.
A travers ce qui s’est vécu à Pâques, se repose pour ce type de messe, plus solennelle, la
question d’un travail en commun avec les différents chœurs et animateurs. Et pour les messes
ordinaires est envisagé un écran pour suivre la messe et les textes des chants.
Geneviève Jude de son côté envisage de laisser la direction de la Schola.
Bilan économique de la paroisse : Père Stéphane nous a présenté les comptes. Ils sont
positifs et même meilleurs que les années précédentes. Ce solde positif laisse de la marge aux
actions liées à la Pastorale.
Pour ce qui est du Denier du Culte, sur la paroisse il y a 9 donateurs en moins, mais une
progression de 7% des dons. Restons vigilants car dans les prévisions pour le diocèse on note
une baisse des dons pour les années qui viennent.
Ce que l’on entend sur notre diocèse et dans l’Eglise : Nous sommes revenus sur les
réactions qui ont pu surgir chez les paroissiens sur des sujets qui nous touchent :
- les travaux de l’Évêché à Valence : trop couteux pour certains. Mgr Michel explique le
projet (voir sur le site du diocèse : https://valence.cef.fr/actualites/leveche-hier-aujourdhui-etdemain/ )
-Ce que traverse l’Eglise: ne laisse indifférent personne, même si sur la paroisse on en parle
peu entre nous. Le diocèse a proposé une soirée information avec le film : « Emprise et abus
spirituels », a mis en place une cellule d’écoute des victimes d’abus sexuels :
https://valence.cef.fr/a-lecoute-des-victimes-dabus-sexuels/
Les moyens de communication dans la paroisse : Le nouveau site de la paroisse permet (si
l’on s’en sert) de recueillir pas mal d’informations dont la feuille d’annonce de la semaine qui
est maintenant disponible à tous (mettre le lien du site sur les feuilles de chant)
Les infos de cette feuille de semaine sont collectées dans l’agenda de l’accueil de la maison
paroissiale et éditée le vendredi par la secrétaire
- Pour que le site internet vive, nous avons besoin de « contributeurs » (n’hésitez pas à nous
envoyer articles et photos pour cela)

La fête patronale du 29 juin :
Lieu : Hostun.
Horaires : 12h00 (Repas partagé) / Après-midi (Activités festives : Olympiade- Expo photo
du Caté à Assise- DVD « Voyage Esperance Assise » …) Toutes propositions à transmettre à
Brigitte ou Lucien de l’EAP. / 17h00 dans l’église (AG avec présentation des comptes et des
activités (1 souhait, 1 vision)) / 18h00 (répétition de chants) / 18h30 (messe au cours de
laquelle seront remises les lettres de mission pour les membres du Conseil Pastoral qui n’en
ont pas encore) / Après la messe, Bistrot du curé (5 ans de sacerdoce du Père Stéphane- apéro
offert par la paroisse)
Agenda :
- Pendant l’été (les 17 et 18 Août) Pèlerinage des familles (de Valence à Boucieu) ouvert à
tous.
- Réunion du groupe Œcuménique de coordination du pays de Romans
le vendredi 11 octobre à 18h30 à la maison paroissiale pour préparer la Semaine de l’Unité.
-Du vendredi 18 octobre (fin de journée) au samedi 19 octobre (18h00) temps fraternel et
de travail pour le CPP
Prochaine et dernière réunion du CPP avant les vacances le 3 juillet à 19h00
(Barbecue et Travail)

Fraternellement Père Stéphane et Philippe Luciani

