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Compte-rendu du Conseil Pastoral des Hautes Vallées du 29/11/22 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 

Après un temps de prière, il est abordé les sujets selon l’Ordre du Jour. 

 

Retour sur la rencontre avec la Présidente Nationale du Secours Catholique 
 
Cette journée du 29 novembre a permis un bel échange avec la présidente du secours catholique Madame Véronique 
DEVISE, qu’elle vienne à BRIANCON montre l’importance des associations caritatives.  
 
 
Retour sur la journée diocésaine du samedi 26 novembre à ND du LAUS :  
 
Journée dynamisante ! Très sereine, bien menée, avec des témoignages concrets et inspirants pour toutes les 
paroisses, aucun raté ou cafouillage, respect du timing, le don du bâton de noisetier (belle symbolique berger et 
équilibre) et du tableau sont des signes forts : Eglise en marche, Engagement. 
Il reste à reprendre les choses en paroisses pour s’inscrire dans cette dynamique 
 

 

Retour sur les confirmations du dimanche 27 novembre à la collégiale 

 

Les membres présents soulignent la qualité de cette célébration et ont apprécié l’ensemble musical. Il est à regretter 
le très peu de participation des paroissiens. Pour Soizig qui avait eut du mal à mobiliser des musiciens pour animer. 
Faut-il supprimer des messes lorsqu’il y a ce type d’évènements (cf. Dimanche autrement ?). 

 

 

40 ans de diaconat de Pierre FERRARIS 
 
la date du 17 décembre à 18h00 à la messe de Sainte-Catherine est actée, on doit le communique sur les feuilles 
paroissiales pour annoncer l’évènement et une collecte.  
 

 
 Animation Conservatoire de musique/Ludothèque 
 
Jean-Michel avec Agathe, ont rencontré Jean Baptiste CHICOUEN (professeur de guitare) pour pouvoir répondre à la 
mise à disposition de la tour de la Collégiale et de la tribune orgue. Le projet est une création d’énigmes artistiques 
dans la ville passant par la collégiale ; une attention au nombre de participants (à voir avec le propriétaire). Nous 
attendons une présentation plus détaillée du projet et du contenu de ce qui serait ; réponse favorable à priori. 

 
Restructuration des paroisses 
 
Les noms des 2 futurs paroisses de notre secteur seraient  
*Notre Dame des neiges du Briançonnais 
*St Hippolyte des sources Clarée Durance 
Accord unanime des membres du Conseil.  
 
Par ailleurs, installation de la nouvelle sonorisation à Ste Catherine avant Noël. Merci au mécène de cette initiative. 
 
 
 
 



2 
 

Marché de Noel le 17 décembre place de l’Europe à BRIANCON 
 
Jean-Michel et Fanny ont rencontré un responsable de la mairie afin de valider et d’avoir l’accord pour le projet. La 
paroisse aura un stand l’après-midi, Xavier ROUX organise avec les enfants une Crèche de NOEL vivante (il y a aura 
même un âne et un bœuf). 

Entre les scénettes est proposé : 

• De donner un feuillet avec les horaires de messe de Noël et une prière au dos.  

• Sollicitation du secours catholique, la chorale accroche chœur et des conteurs de Briançon 

• Côté logistique :  
- Avoir un brasero s’il fait froid,  
- Besoin de moquette et/ou de linoléum.  
- Pensez au vin chaud et boissons chaudes, fabriquer et vendre des crêpes avec les jeunes de 

l’aumônerie (attention il faut penser aux crêpières !). Le service du pèlerinage a des feux portables et 
des grandes marmites avec louches (garage maison paroissial) 
 

 
Pastorale des grands jeunes du Secteur 
 

1. Présentation de l’aumônerie avec les pères le Conte et de Beaumont 
 

*Le père Damien : Animateur à l’aumônerie de BRIANCON, responsable diocésain de la pastorale des jeunes 
*Le père Edouard : Est aumônier des jeunes depuis 2014. 

Actuellement ils sont seuls à s’occuper de l’aumônerie, besoin de jeunes pour animer… 
 

Elle regroupe les jeunes des collèges et lycées. En 2014, il y avait 20 jeunes et en 2019 60 jeunes depuis le 
covid environ 40 jeunes (50 à GAP St-Joseph compris) c’est faible mais dynamique.  
Elle concerne :  

Les Garcins (Périphérie de Briançon et classes de sport)  
Vauban (Briançon) 
Les Giraudes (L’Argentière-La-Bessée)  
Lycée climatique (Briançon) 

Il y a 2 groupes le mercredi et le vendredi pour préparation à : Profession de foi, confirmation, voir baptême (1 à 2) 
Reçoivent le sacrement de réconciliation (çà marche très bien), messe (1 fois par mois).  
La vente de chocolat, bougies fournissent 1/3 des finances des camps d’été.  
 
Louanges et prières après le temps de rencontre d’enseignement, pas repris depuis le Covid. 
1 fois par trimestre une soirée cinéma (ex Film Reste un peu) qui permet ensuite une relecture, puis partage repas. 
Proposition d’un pique-nique le mercredi.  
 

2. Dimanche autrement : que faire pour les y impliquer ? 
 

L’idée est de leur montrer « dimanche autrement » pour leur donner envie de revenir– prévoir en dehors de la messe 
une activité qui leur plaise ou qu’ils puissent présenter quelque chose qu’ils ont fait ou un projet qu’ils portent.  

• Faire aussi en sorte que les pères Damien ou Edouard soient présents.  

• L’annoncer au programme qui est envoyé aux parents.  

• Rechercher des musiciens parmi eux  
 

3. Initiative pour avril 2023 (l’hiver : Compétitions de ski, etc …) 
Il est nécessaire de les impliquer : Chants, lectures etc.… 
Leur proposer d’aider à la logistique : ex servir le café, accueillir les enfants, participer à l’éveil à la foi….  
Avant avril, les rencontrer, échanger et savoir ce qu’ils veulent faire.  

 
Prochaine rencontre du CPHV le 24 janvier à 19h30 

N’hésitez pas à soumettre vos sujets au secrétariat paroissial 


