
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE PÔLE 

MERCREDI 22 JANVIER 2020 

MAISON PAROISSIALE DE L’AIGLE 

 

Question 2 : Quelles propositions ou initiatives souhaiterions-nous dans notre pôle pour annoncer la foi ? 

 

VIE DU PÔLE : 

 

- Poursuivre les temps forts (voyages, burger quiz, …) 

- Organiser mensuellement des événements au sein des églises du pôle en alternance autour d’un thème 

avec débats, films, témoignages, … 

- Organiser une fête paroissiale 

- Faire un suivi après les sacrements pour donner envie aux personnes de participer à la vie locale de 

l’Eglise. Les baptêmes, mariages, funérailles, … sont de très bons moyens d’évangéliser 

- Relancer le parcours Alpha 

- Communication du pôle : envoyer les différentes annonces et moments de vie des 3 paroisses, partager 

des textes, vidéos, … sur les réseaux sociaux 

- Mettre en place un groupe AFC 

- Avoir des temps de convivialité après la messe 

- Sonner les cloches de toutes les églises du pôle missionnaire du Pays d’Ouche le dimanche 12 avril 

2020 à 12 heures, jour de Pâques pour marquer l’unité de notre pôle missionnaire 

- Rompre l’isolement de certains paroissiens notamment en organisant des co-voiturages (GoMesse) 

- Créer un parcours autour des clochers avec des QR codes pour avoir toutes les informations sur les 

différentes églises du pôle missionnaire (photos anciennes, intérieur du clocher, …) 

 

JEUNESSE : 

 

- Lancer une activité de scoutisme 

- Organiser une crèche vivante le soir de Noël 

- Faire des activités ludiques lors du catéchisme pour donner envie de poursuivre avec l’aumônerie 

(création de jeux de société catho : « Times Up », …) 

- Avoir des séances de catéchisme vivantes 

- Proposer à l’école et collège St Jean le catéchisme pendant l’heure de pastorale 

- Encourager les servants de messe dans les 3 paroisses 

- Mettre en place une garderie pendant la messe pour faire revenir les jeunes familles 

 

PRIERE : 

 

- Créer des groupes de prières avec un chemin itinérant dans les différentes paroisses en partant avec un 

mini-bus 

- Faire une chaîne de prière pour pouvoir annoncer la foi avec l’aide de l’Esprit Saint 

- Recevoir une formation pour annoncer la foi (sur le pôle missionnaire) 

- Organiser des temps d’adoration festifs avec chants et louanges dans les églises 

 

Question 3 : Nous aurons dans quelques mois, après travaux nécessaires, une maison de pôle : quel nom 

pour cette maison et quelles activités pourraient y être offertes pour mettre en œuvre nos propositions ? 

 

A l’unanimité, nous pensons que cette nouvelle maison paroissiale est une chance pour toutes et tous. Un 

merveilleux outil de travail pour évangéliser. 

 

IDEES DE NOM : 

 

- Maison de l’Espérance 

- Maison de la Fraternité 

- Maison Disciple-Missionnaire 

- Maison d’accueil catholique du Pays d’Ouche 

- Maison Saint-Evroult (saint missionnaire de notre région) 



- Maison Saint-Martin 

- Maison des Trois Clochers 

- Maison en marche 

- Maison Béthanie 

 

ACTIVITES A PROPOSER : 

 

- Organiser des dîners-débats pour les lycéens et jeunes professionnels 

- Le catéchisme et autres activités pour les jeunes 

- La chorale et le groupe de musique pour la liturgie 

- Le souhait d’avoir une maison écologique 

- Avoir un barbecue pour se retrouver ensemble à la belle saison et vivre des moments festifs 

- Accueil de la maison paroissiale par des personnes de l’ensemble des 3 paroisses du pôle 

- Organiser des grandes rencontres avec tous les enfants du catéchisme des 3 paroisses du pôle 

- Un lieu d’écoute avec des permanences de prêtres et laïcs 

- Recevoir différentes formations au sein de la maison paroissiale 

- Organiser les réunions de prières (en hiver) 

- Organiser des soirées rencontres pour tous les âges afin de parler simplement de sa vie et de sa foi 

- Organiser une fois par mois des dîners « Tables ouvertes paroissiales » dit « TOP » 

 

 

 


