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Conseil Pastoral 
Réunion du jeudi 24 novembre 2022 - Compte rendu 

 

Accueil 

Participants 
Présents 

• Buc :Anne Rousseau, Anne Journel, Niels Rolf-Pedersen, Michél Prévost 

• Les Loges : Martine Gaillard, Jean-Christophe Perraud, 

• Jouy : Paul Ledoyen, Catherine Lemoine 

• Vélizy : Caroline Dufay, Pierre Grillet, Gonzague Langhade, Carole Lafrogne 

• Père Fabrice du Haÿs, Père Nathanaël Valdenaire, Denis Gillet 
 

Absents excusés : Père Aubert de Petitville, Alain Béraud, Claire de Firmas, Agnès Nouel 
 

Prière 

  

Actualités  

Messe télévisée  
Le père Fabrice a été sollicité pour accueillir la messe télévisée de France Télévision à Vélizy. Avec 
l’EAP, il a été décidé de donner un accord de principe, trouvant intéressant de rendre ce service aux 
personnes qui, le dimanche, ne peuvent pas se déplacer et suivent la messe à la télévision. L’idée n’est 
pas de faire de la publicité pour la paroisse.  
 

Crèche lumineuse  
Des crèches lumineuses extérieures ont été installées pour Noël 2021 devant les églises de Buc et à 
Jouy en Josas. 

- À Jouy : les paroissiens ont fait de très bons retours sur cette crèche. 
- À Buc : un paroissien a partagé que, de jour, il trouve cette crèche triste et propose de 

l’embellir. Il a organisé une consultation, en son nom propre, auprès de certains paroissiens. 
Des retours font comprendre que la crèche ne fait pas l’unanimité. 

 
Il est donc demandé au conseil pastoral de se positionner sur la question suivante :  
Voulez-vous modifier la crèche actuelle ou la maintenir telle quelle ? 

• OUI (on modifie) : 0 voix 

• NON (on garde telle quelle) : 9 voix 

• Abstentions : 6 voix 
 

Remarque : accord et encouragement sur la possibilité d’agrémenter les abords de cette crèche avec 
des végétaux notamment. 
 

Assemblée paroissiale  
Suite au synode sur la synodalité et au questionnaire mené par le conseil pastoral en 2022, une 
Assemblée Paroissial aura lieu le samedi 11 février 2023 au matin à l’église de Vélizy. 
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Pour préparer cette assemblée, une équipe composée de membres de l’EAP et du CP et du Père Fabrice 
va se mettre en place. Pour le CP, se sont proposés : Paul, Catherine, Jean-Christophe et Michel. 
 
La prochaine réunion du Conseil pastorale sera commune avec l’EAP, le 12 janvier, nous y aborderons 
le projet de l’Assemblée Paroissiale. 
Remarques : soigner la communication et donner envie aux paroissiens de participer à l’assemblée  
 

Missions du Conseil Pastoral 

Distinction Conseil Pastoral / EAP 
L’Equipe d’Animation Paroissiale collabore au gouvernement de la paroisse, elle prend des décisions. 
 
L’Equipe d’Animation Paroissiale 

• discerne appels et besoins pastoraux de la paroisse 
• décide en prenant en compte les avis du CP 
• veille à la communion interne de la paroisse, avec l’Eglise diocésaine, avec l’Eglise universelle 
• stimule le dynamisme missionnaire de la paroisse 

 
Le Conseil Pastoral a un rôle consultatif résolument tourné vers l’avenir, il donne des avis, fait des 
propositions. 
 
Le Conseil Pastoral 

• représente la communauté chrétienne, 
• a pour objectif de promouvoir l’évangélisation, 
• est un conseil où les fidèles apportent leur concours pour : 

₋ étudier ce qui touche à l’activité pastorale 
₋ l’évaluer  
₋ proposer des conclusions pratiques 

 
Un objectif : l’évangélisation 
=>  4 axes 

1. Expression de la communauté dans sa diversité, 
2. Propositions pour stimuler la créativité missionnaire, 
3. Evaluation et relecture spirituelle de la mission de la paroisse pour veiller à son authenticité 

évangélique, 
4. Prospective pour anticiper les évolutions et besoins de la paroisse à moyen et long terme. 

 

Retour sur les échanges de la journée de rentrée et méthode de travail 
4 thématiques se sont dégagées : 

1.  L’accueil des non croyants, de la foule 
2. Aller chercher la foule 
3. Tous ensemble 
4. Autres 

 
Temps de travail sur notre méthode de travail pour les 3 années à venir : proposition de mise en place 
de sous-groupes qui travaillent des sujets entre deux séances du conseil pastoral et qui fait travailler 
tous ses membres lors des réunions du CP. 
 
Il est convenu que lors de la prochaine réunion, le CP se mette d’accord sur les thèmes prioritaires et 
les axes de travail, dans le but de constituer des sous-groupes de travail.  

 
Prochaine rencontre le Jeudi 12 janvier 2023 


