
COMPTE-RENDU DE LA REUNION

DU CPCP DU JEUDI 08 Septembre 2016

Présents(es)     :

BALL Marie-Odile –FABACHER Marianne – GREFFE Jean-Michel - HOFFBECK Brigitte – LECOUFFE 
Catherine - MEYER Patricia - SCHAUER Agnès–  SCHIRRECKER Véronique -  SCHRAMM Marie-Laure – 
SCHWOERER Annie -

Excusé(e)s   : Sœur Joseph Emile  - GUTH Arlène – 

Non excusé(és)     : MERCIER Gérard – RUBY Denise -

Ouverture du Conseil après la prière « Bénis, Seigneur, notre travail quotidien », lue par Patricia Meyer,

1. APPROBATION DU CR DU 26/05/16
Le procès verbal a été approuvé à l’unanimité par les membres présents.

2. Journée de PELERINAGE DE LA MISERICORDE du 21 Septembre 2016
Les inscriptions sont en cours, on devrait arriver à remplir un bus. 

3. LE CONSEIL PASTORAL
Revigorer  le  Conseil  Pastoral,  le  curé  trouve qu'il  vivote  ,  Brigitte  trouve  même qu'il  vivote  depuis
quelques années. Les membres du Conseil Pastoral sont les oreilles des différentes paroisses, afin de
faire  remonter  des  infos  positives  ou  négatives.  Nous  sommes  invités  à  rechercher  de  nouveaux
membres pour le Conseil Pastoral, le curé se charge de trouver des personnes dans les paroisses qui ne
sont pas représentées à ce jour. Refonte du bureau, les personnes seront tournantes et désignées lors
de chaque réunion du Conseil Pastoral .Un membre responsable de sa paroisse fera un petit résumé du
Conseil et sera transmis aux paroissiens lors d'une célébration. Sur le site de la paroisse on pourra y
trouver la liste des membres du Conseil Pastoral, de même que le compte-rendu de chaque Conseil.

           4. LES MESSES DE SEMAINE .

Après un tour de table concernant la question, ces messes seront maintenues.

Toutes les questions ayant été abordées, la séance fût levé e à 21h55.

PROCHAINE REUNION CP : Mercredi le 8 FEVRIER 2017 à 20h.

PROCHAINE REUNION DU BUREAU : Mercredi le 25 JANVIER 2017 à 19h30.

Personnes désignées pour le bureau :  Jean – Michel Greffe – Arlène Guth – Patricia Meyer – Annie
Schwoerer,
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