
Le Conseil Pastoral des Hautes Vallées (CPHV)  
 
 
 
Les membres du Conseil : 
 

Jean-Michel Bardet, curé de la paroisse, Yves-Marie Afouda, prêtre  
Hugues Chardonnet, diacre, 
Arlette Marduel, Briançon, 
Cyril Palayer-Bouilhanne, Névache 
Pascale Manificat, Pastorale de la Santé 
Cécile Roux, Briançon 
Joanna Bagrowska, secrétariat de la paroisse et Pastorale des jeunes 
Xavier Roux, Villar 
Noëlle Fine, Briançon  
 
Compte rendu de la rencontre du 14 octobre 2022 : 
 

1. Retour sur le « « Dimanche Autrement » du 25 septembre 2022 
 

Le retour était très positif sur le premier de l'année. Les paroissiens apprécient. Il faut 
consolider l'organisation, et mettre moins de latin à la messe. 
Bonne idée du temps de partage de 14h. 
On note le bel investissement des « papas ». 
Nécessité d’autres créneaux de répétition des chants. 
Enjeu de la convivialité à soigner : disponibilité, attention aux autres, repas partagé plus 
organisé, etc. 
Question de la place des jeunes (les plus jeunes que nous). 
 

Nous avons évoqué l'un des thèmes des chantiers pastoraux (chantier 4) : 
https://www.diocesedegap.fr/fraternites-mission-altitude/ 
Comment attirer et accueillir plus naturellement les non habitués à la vie paroissiale qui 
viennent initialement chercher un sacrement (mariage, baptême...) ? 
Le dimanche autrement est une journée qui s'y prête bien.  
 

2. Echange sur la mobilisation à la Journée diocésaine du 26 novembre, 
« Promulgation des Orientations Pastorales Missionnaires du diocèse », à Notre Dame 
du Laus :  

• Proposer un covoiturage. 

• Diffuser l’information. 
 

3. Considération de la demande de l’évêque de définir de nouveaux contours 
paroissiaux plus en adéquation avec les réalités pastorales actuelles.  

 

Question initiale : comment regrouperiez-vous les paroisses actuelles du secteur dont à 
la charge le curé de Briançon (au nombre de 12) ?  
Le projet proposé serait de définir 2 ou 3 paroisses. 
Le secteur géographique de la Clarée se prête à une « fusion » logique.  
Définir 2 paroisses sur le bassin briançonnais est moins évident. 
Le CPHV est plutôt désintéressé de la question, ne voyant pas ce qui changera dans la 
pratique. Il n’y a pas d’opposition exprimée à cette disposition nouvelle en deux 
paroisses : la Clarée et Briançon, fonctionnant toujours autour d’un conseil pastoral 
commun et d’un curé. Il reste à définir un nom pour chacune d’elle. Une rencontre 
publique pour présenter ce changement sera proposée. 
 
 
 
Prochaine rencontre : le mardi 15 novembre à 19h30 

https://www.diocesedegap.fr/fraternites-mission-altitude/

