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Site du Doyenne : doyenne-pau-peripherie.fr   

 Infos Paroisse… Infos Paroisse… Infos Paroisse… N° 9 

APPEL à tous les paroissiens pour le renouvellement  

De notre Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) 
 

Vous croyez en Dieu... 

Vous faites appel à l’Eglise pour l’éducation chrétienne de vos enfants 

Vous vous sentez partie prenante de la communauté paroissiale... 

 … Alors lisez cette feuille d’information sur le Conseil Pastoral de 

la Paroisse  

 

Qu’est-ce qu’un Conseil Pastoral de Paroisse ? 

C’est un groupe de chrétiens baptisés (une vingtaine environ) rassem-

blés autour du Curé de la Paroisse pour donner une dynamique à la vie 

pastorale de la Communauté 

 

Quel est son rôle, sa mission ? 

* Porter un regard sur la Paroisse en étant : 

 - à l’écoute des personnes 

 - attentif aux événements et situations 

* Donner des Orientations et être une force de propositions, pour 

remplir la triple mission de l’Eglise :  

  -  Annoncer la Parole de Dieu,   

  -  Célébrer Jésus Christ   

  - Servir Dieu et les Hommes 

* Créer une communauté ouverte et fraternelle afin que se réalisent 

les paroles de l’Ecriture : « Voyez comme ils s’aiment.»  

Situation familiale : seul (e)                                                                                                     
    

    en couple 

 

Nombre d’enfants : _______       de petits enfants _________ 

 

Situation professionnelle actuelle ou antérieure ______________________ 

  

Engagements dans la Société : ________________________________ 

  

Engagements dans l’Eglise : ___________________________________ 

  Samedi à 18h 

18h30 à partir 

du 16 Juin 

Dimanche à 

10h30 

Equipe de  

préparation 

ASCENSION 
Bosdarros 

Gan 

1ère Communion 
Equipe 3 

19/20 Mai Haut de Gan Gan Equipe 1 

26/27 Mai Bosdarros Gan Equipe 2 

2/3 Juin Haut de Gan Gan Equipe 3 

9/10 Juin Bosdarros Gan Equipe 1 

16/17 Juin Haut de Gan Gan Equipe 2 

23/24 Juin Bosdarros Gan Equipe 3 

30Juin/1er Juillet Haut de Gan Gan Equipe 1 

7/8 Juillet 
Gan 

Haut de Gan 

Fête du Quartier 
Equipe 2 

Calendrier des Messes et des préparations liturgiques 
Equipe 1 = Maryse Daquo, Christiane Bordes, Monique Goaillard, Guy De Brito 
Equipe 2 = J. G. Delbrel, Y. Labarthète, M. Saba, M. Cazenave; E. Bélio, P. Mauhourat 
Equipe 3 = Dominique Bourire, Alain et Aline Cardamone 

 

 

 

 ———–——————————————————————————————————— 



Quel fonctionnement ? 

Des rencontres régulières (au moins 5 dans l’année) 

Des commissions à créer (Solidarité… Annonce de la Foi… Litur-

gie… Préparation aux Sacrements) 

Un bureau de 4 ou 5 membres qui se réunit plus souvent, pour prépa-

rer l’ordre du jour des rencontres et mettre en application les décisions 

prises en Conseil Pastoral.  

 

Quelles « qualités » pour les membres ? 

Ces personnes doivent avoir le sens de l'Eglise, être ouvertes à la 

vie des gens et du monde, capables de travailler en équipe, respec-

tueuses des personnes et des différences. 
 

 Si donc vous êtes prêt à cet engagement d’Eglise et si 

vous  pensez pouvoir remplir cette mission, donnez votre nom en 

remplissant le talon au bas de la page suivante. 

 Peut-être que vous ne serez pas choisi, que cela ne soit 

pas un problème pour vous, car il ne s’agit pas d’être candidat 

à une quelconque élection, mais d’être humblement disponible à 

une mission d’Eglise.  

  

 Certains membres actuels, présents depuis de nombreuses années, 

désirent laisser leur place à d’autres afin de renouveler le Conseil.  

Une dizaine de nouvelles personnes sont nécessaires pour créer ce 

nouveau Conseil. 

 

 C’est toujours l’Eglise (par l’intermédiaire du Curé) qui appelle 

des personnes désignées et présentées par la communauté et ce-

la pour une durée limitée à 4 ans (renouvelable une seule fois) 
 

 Que soient remerciés tous ceux qui ont donné de leur temps et 

de leur énergie, ainsi que ceux qui s’apprêtent à le faire. 

Nom : _______________________  Prénom : __________________ 

 

Age : _______ 

 

Adresse : ________________________________________________ 

 

Téléphone : __________________ Mail : ______________________ 

 

J’accepte de participer au Conseil Pastoral au cas où je serais désigné(e) 

par la communauté. 

 

Remplir la suite au verso    → 

Calendrier de notre Démarche 

Du 6 au 20 mai : Distribution de cette feuille d’Information 

Pour le 20 Mai : Retour des inscriptions (à découper en bas de page 

et à remettre au presbytère ou à l’église le dimanche) 

27 Mai : distribution de la liste des noms des volontaires et présenta-

tion de ceux-ci au cours de la messe ( quel visage mettre sur les 

noms qui sont proposés ?) Il est nécessaire que les volontaires 

soient présents.  

2 et 3 Juin : Au cours des messes, désignation des membres du 

CPP  par tous les fidèles de la communauté paroissiale 

Sur une feuille, donnée ce jour là, vous cocherez le nom des per-

sonnes que vous voyez aptes à participer au Conseil Pastoral.  

Munissez-vous d’un crayon ou d’un stylo ! 

 ———–——————————————————————————————————— 
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