Réunion du 19 janvier 2016
Conseil Pastoral

Présents : Père SLAIHER – Père GOUZE –
Mmes Danièle ROBIN-LEBLOND et M.Cécile MONNIER –
M. Philippe BOURDILLAS – Pierre GUIET – J.Pierre MALGOUYRES –
Excusés : Mme Brigitte NAU et M. Thierry AURIENTIS
Démissionnaires : Mmes Geneviève LACERT - Hélène LUCMALLÉ – M. J.Pierre MIGNÉ
La réunion débute par la lecture de la prière du Jubilé de la Miséricorde et une réflexion
personnelle sur le texte.
1- Renouvellement du Conseil.
2- Commentaires sur les évènements paroissiaux
Messes de Noël. Elles ont été nombreuses (6), harmonieusement et équitablement
réparties sur les deux secteurs avec une bonne participation des fidèles pour chacune. Il
semble cependant que la messe du soir à Bourg ait été moins suivie ; est-ce dû à son
horaire ? Prévision d’une messe à 19h pour Noël 2016 ?
Au cours de cette messe, le Père SLAIHER a bien apprécié la scène de la veillée de
Noël interprétée par les enfants (très bien entraînés par l’Equipe qui s’en occupe) mais a
émis le regret que la messe soit un peu « le parent pauvre » de la cérémonie. Il souhaite à
l’avenir que la liturgie de la messe de Noël soit mieux préparée.
Rassemblement du 10 janvier à la Citadelle de Bourg pour se retrouver autour de nos
2 prêtres, à partager un repas couronné par les gâteaux d’anniversaire des 50 ans du Père
SLAIHER. A l’unanimité, nous l’avons trouvé sympathique, chaleureux, joyeux, mais faut-il
regretter de ne pas y avoir prié ?
Réflexion faite, le contexte ne s’y prêtait pas et retenons la belle prouesse d’avoir
réussi à réunir le Secteur de Bourg et celui de Blaye dans une ambiance aussi festive et
spontanée.
Messes du samedi soir :
Si kyrie développé : pas de je confesse à Dieu.
Envoyer la PU par mail aux prêtres avant le samedi. La PU pourrait être commune aux
messes des 2 secteurs.
Année du Jubilé de la Miséricorde. Le Père SLAIHER et le Père GOUZE s’accordent pour
proposer aux fidèles des 2 secteurs, une démarche jubilaire : le passage de la Porte Sainte à
Verdelais, qui aurait lieu le samedi 5 mars (toute la journée) avec acheminement en autobus
et repas au restaurant sur place.
3- Lecture de ce que doivent comprendre les œuvres de Miséricorde corporelles et
spirituelles.
La réunion s’est achevée par une prière à la Vierge Marie.
Prochaine réunion le mardi 1er mars à 20h30.

