
Compte-rendu du Conseil Pastoral des Hautes Vallées du 21/02/23 
 

***** 
 

- Réception des nouveaux carnets de chants – Carême/Temps Pascal 
- Pascale MAGNIFICAT nous a informés que 2 personnes s’étaient présentées pour 

rejoindre la Pastorale de la Santé. 
- Temps de prière animé par Noëlle (et l’Esprit saint !)  

 
 

Ordre du jour  
 
 
1 – Remplacement du sacristain  
Nous avons reçu de bonnes nouvelles de Sylvain et Catherine, ils sont contents de leur lieu 
de résidence et vont bien.  
Maintenant nous sommes à la recherche de remplaçants pour ce service (non rémunéré). 
Importance de mettre en place un cahier des charges afin de définir ce qui est à faire.  
Préparation des offices dominicales, mariages etc… Veille sur les objets (hosties, bougies 
etc…). Penser aussi au linge d’autel, mise en place de l’affichage 

• Idées proposées pour ce renouvellement :  
Un pilote avec des binômes ?  
Reprendre le sondage qui avait été fait. Faire une annonce sur la feuille paroissiale.  

 
2 - Dimanches Autrement 

Bonne participation en après-midi.  
Projet « dimanche 12 mars » 
Le matin partage de l’Evangile et KT pour les enfants.  
L’après midi 14h00 suite au rencontres qui ont eu lieu concernant la lettre pastorale, 
retour et présentation de celle-ci à 14h00  

 

• Pour les autres dimanches de carême : Proposition de suivre les conférences de 
carême de Notre Dame du LAUS à 15h15, ensemble, depuis la salle paroissiale.  

 

• Pour le dimanche de Pâques le 9 avril : discussion sur l’opportunité 
 

• Pour le dimanche 14 mai pendant la neuvaine à VILLAR. On mise sur le beau temps, 
sinon EGLISE et CHAPELLE. Le matin partage de l’Evangile et KT pour les enfants. 
L’après-midi : Lecture de paysages.  

 

• Pour le dimanche 25 JUIN : autant que possible à NEVACHE 
Sinon Les Alberts ? Sinon Sainte-CATHERINE.  

 
 
3 - Fête de la nature le 8 octobre  

Une visioconférence est prévue le 3 mars à 14h00. 
 
 
 

 



4 – Formation des enfants de chœur 
Xavier le souhaiterai pour ses enfants et il pense que cela en entrainera d’autres. 

Yves-Marie serait partant pour la formation. Un atelier sera proposé lors d’un « dimanche 
autrement » à la rentrée.  
 
5 - Jumelage 

C’est une initiative diocésaine : Souhait d’essayer d’engager un partenariat avec un 
pays plutôt que du cas par cas. Mgr Xavier MALLE a proposé ce jumelage avec le diocèse de 
DASSA-ZOUME du BENIN. Une réunion a rassemblé 9 personne localement. L’idée est  un 
apport mutuel. Mettre en route nos paroisses, l’école CARLHIAN-RIPERT, le Secours 
Catholique.  

Découverte et vivre l’Eglise ici et là-bas. L’handicap au BENIN (les handicapés étant 
rejetés) peut aussi être un sujet de réflexion.  
Sujet d’un dimanche autrement pour sensibiliser, proposition d’un repas BENINOIS, de la 
chorale africaine de Gap.  
 
6 – Le partenaire CCFD de cette année 
 Le responsable du diocèse de MAROUHA du CAMEROUN sera présent le samedi 18 
mars, repas de midi à la maison paroissiale avec le CPHV. Il sera présent à la messe le soir.  
 
7 - MESSE CHRISMALE mardi 4 avril à 17H00 

La Paroisse accueille les prêtres du diocèse le matin de 10h-12h00 temps de partage 
entre prêtres (environ 40) il faut mettre en place le café du matin. A 15h00 accueil de tout 
le diocèse à la salle du vieux Colombier (100 personnes environ) mettre des chaises pour un 
temps d’échanges avec l’évêque prévoir aussi café, thé…, à partir de 13h00 il faut installer. Il 
faut aussi préparer la célébration (une réunion de préparation est prévue).  
 

 

 
Prochain conseil pastoral : jeudi 23 mars / 19h30 

 

 
   


