
CONSEIL PASTORAL DES HAUTES VALLEES (CPHV) :  

Compte rendu du mardi 17 janvier 2023 

Ordre du jour :  

1 Messe Chrismale : Préparation (Planning) 

2 Concert proposé pour le Vendredi Saint  

3 Dimanche Autrement : les prochains de mars et avril 

4 Orientation pastorale : Quelle déclinaison ? 

5 Enseignements : pour février, mars, avril 

6 Rentrée paroissiale 2023 : propositions ? 

1- Messe Chrismale : Mardi Saint 4 avril 2023 à 17h à la collégiale. 

A cette occasion, est prévue une journée de récollection pour les 

prêtres et diacres suivi d’un repas. Après discussion, il est retenu une 

réunion de préparation le 1er mars à 16h. 
 

2- Proposition de concert pour le Vendredi Saint : demande de concert 

dans l’église Ste Catherine pour le Vendredi Saint avec « Les Leçons 

des Ténèbres » de Charpentier. Après consultation de chacun des 

membres et compte tenu de l’œuvre, un accord est donné pour cet 

évènement. La question financière pose cependant problème. 
 

3- Dimanche Autrement : Février-mars sur la fresque du climat 

(Animation Soizic Morvan pour les inscriptions reçues par suite de 

l’information sur la feuille d’annonce) 

Pour le mois d’avril, nous avons convenu de le faire le dimanche de 

Pâque le 9 avril dans l’après-midi pour finir avec l’Eucharistie. 

Pour plus de temps pour les catéchistes de l’Éveil à la Foi, il est prévu 

de décaler l’horaire de la messe à 10h45.  

 

4- Orientation pastorale : JMB nous fait part de la désignation de Brigitte 

Grenet comme représentante du Doyenné au Conseil Pastoral 

Diocésain. Après nos échanges, nous avons convenu qu’il était 

nécessaire de mieux présenter ce projet avant sa mise en place (Un 

projet par paroisse et groupe d’animateurs). Une réunion à ce sujet est 

prévue au mois de mars. 
 

5- Enseignements : Interventions de nos prêtres sur différents thèmes  

Mars : Jean-Pierre TOUMAOU sur l’Ancien Testament 

Avril : Yves-Marie AFOUDA sur les Psaumes 

Mai : Jean-Michel BARDET sur la liturgie : Texte du Pape François 
 

6- Rentrée paroissiale : À la suite d’une demande du service diocésain 

« Maison Commune/Eglise verte » : journée « Fête de la Nature », pour 

soit le 24 septembre, soit le 8 octobre.  

7- Prochaine rencontre du CPHV : mardi 21 février 2023 à 19h30 

Avec l’Esprit-Saint, continuons de faire fructifier nos élans. 

 

Les membres du CPHV : P. Jean-Michel BARDET, P. Yves-Marie AFOUDA, Hugues CHARDONNET, 

Joanna BAGROWSKA, Madeleine BAYARD, Noëlle FINE, Pascale MAGNIFICAT, Arlette MARDUEL,  

Cyril PALAYER-BOUILHANNE, Cécile ROUX, Xavier ROUX 


