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Après un temps de prière, il est abordé les sujets selon l’Ordre du Jour. 
 
Bilan du 3ème « dimanche autrement » (13 novembre) 
 
Globalement, les participants sont contents de ces beaux moments : messe festive très animée 
musicalement, présence rafraîchissante des petits et des familles, participation assez nombreuse à la 
séance de questions de l’après-midi. Il semble que les membres de notre communauté aient participé de 
bon gré à divers moments de la journée, à la carte. On constate aussi une participation plus nombreuse 
qu’aux précédents « dimanches autrement ». On progresse … 
Les améliorations à apporter : on regrette la faible présence d’ados à cette journée. Leur confier des tâches 
matérielles bien définies (service de l’apéro, du café, etc…) serait sans doute un moyen de les intéresser 
davantage, pense Noëlle. Joanna rencontrera les responsables de l’aumônerie pour le proposer. Ils seront 
invités au prochain CPHV. 
L’accueil en période hivernale posera peut-être un problème de salle : il faudrait envisager d’ouvrir les deux 
parties de la salle Ste Thérèse. 
L’organisation de l’apéro sera à reconsidérer : disposition des tables autour de la salle plutôt qu’à l’entrée.  
Les catéchistes souhaiteraient participer en simples paroissiennes à ces journées, sans qu’on les assigne 
systématiquement à l’animation des enfants : comment allier ces différentes réalités ?  
Cyril et Xavier soulignent l’importance de « bloquer » d’avance ces dimanches, si régénérants, dans le 
planning des familles. On va, de mieux en mieux avec l’expérience, s’ajuster aux souhaits des familles 
concernées, pour le plus grand profit et la plus grande joie de tous. 
 
40 ans du diaconat de Pierre Ferrari :  
 
La date du 17 décembre est arrêtée pour l’honorer 
 
 
Visite à Raymond Brun :  
 
Pour fêter sa longue carrière d’organiste au service de la paroisse, un certain nombre de personnes iront le 
rencontrer à Eygliers et le remercier autour d’un repas. 
 
Sollicitation d’un professeur de l’école de musique :  
 
Considération de sa demande de mettre à disposition la tour de la Collégiale et la tribune de l’orgue pour 
une animation pédagogique mêlant musique, théâtre, enquête. A priori, pas d’opposition du conseil, sous 
réserve d’une présentation plus précise du projet.  
Une personne est sollicitée pour faire le lien avec ce monsieur. 
 
Mardi 29 novembre :  
 
La paroisse recevra la visite de Mme Véronique Devise (présidente Nationale du Secours Catholique). Elle 
rencontrera le Comité local du Secours Catholique, assistera à une rencontre inter-associations 
(14h30/16h30). Messe avec l’Evêque à 17h. 
 



 
 
 
Restructuration des paroisses :  
 
Elle vise à faire faire coller les secteurs paroissiaux avec la réalité du terrain.  
Des trois réunions où le sujet a été abordé, il ressort que les trois secteurs de La Clarée-Montgenèvre, 
Briançon et la Guisane seront désignés par des noms qui les mettront sous le patronage d’un saint patron 
(ou patronne) et d’une appellation se rapportant à leur identité géographique.  
 
 
La quête :  
 
On convient qu’une modernisation des modes de sa mise en œuvre est à réfléchir 
 
 
Cierges et bougies :  
 
Divers arguments (pillage des troncs, salissures diverses, consommation de plastique), orienteraient vers la 
mise en place de « tables de dévotion » (de marque Kylians) équipées de cupules fixes où seule les 
recharges de cire seraient achetées et mises en place, leur matière fondue se récupérant et se recyclant. 
L’église Ste Catherine pourrait en être équipé. A voir avec la paroisse d’Embrun. 
 
 
Journée du 26 novembre au Laus : 
 
Lancement des nouvelles orientations pastorales du diocèse : Le covoiturage s’organise (se faire connaître 
au secrétariat de la paroisse). Un des membres du CPHV présents recevra de la main de notre évêque un 
objet symbolique de ces orientations. Ils repartiront avec des documents à destination des paroisses. Tout 
cela sera relayé dans les annonces orales et écrites dans chaque paroisse du secteur. 
 
 
Marché de Noël : 
 
La paroisse a été sollicitée pour organiser une crèche vivante dans le cadre du marché de Noël par 
l’Association des commerçants de Briançon. L’opportunité de s’associer à cet événement commercial est 
discutée. L’idée semble pourtant intéressante dans l’optique d’ « aller aux périphéries». La sollicitation des 
familles est lancée. 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain conseil pastoral : Le 29/11/22 


