Église catholique

Diocèse de Langres

Réunion ECP 03-10-2017

Paroisse de Joinville « Bienheureux Marcel Callo »
Autigny le grand, Autigny le Petit, Chatonrupt-Sommermont,
Chatonrupt
Curel, Joinville, Mathons, Nomécourt, Osne le Val, Rupt,
Suzannecourt, Thonnance
nce lès Joinville, Vecqueville

Joinville, le jeudi 23 novembre 2017

Equipe de coordination paroissiale
Compte
Compte-rendu
de la réunion du 3 octobre 2017

Présents :
Excusés :
Invité :
Lieu :

Etienne Mpingi, Thierry Lecomte, Lucas Ndione, Jocelyne Ardoin, Sophie Malingre, Marie-Jeanne
Arfeux, Perrine Barbier, Lionel Lefkoune, Jean-Marie Laillet.
Marie-Thérèse Stéphan,, Renaud Ganci, Colette Patard.
Salle de réunion – 4 rue Diderot à Joinville

Ordre du jour :
- Temps de prière
- Accueil de la nouvelle équipe de coordination
- Présentation du père Lucas NDIONE
- Organisation du dimanche 15 octobre
- Agenda
1. Accueil de la nouvelle équipe de coordination paroissiale :
Recevront une lettre de mission de la part de notre évêque et constitueront
nt la nouvelle équipe
équi de coordination
en communion avec les prêtres de la paroisse :
- Perrine Barbier, 1er mandat,
- Lionel Lefkoune, 1er mandat,
- Marie-Jeanne Arfeux, 2ème mandat,
- Jean-Marie Laillet, 3ème mandat.
Seront « invitées permanentes » aux réunions de l’ECP :
- Jocelyne
ne Ardoin, aux titres de la pastorale sociale et du conseil de doyenné,
- Sophie Malingre, au titre de la catéchèse.
Chacun se présente succinctement à l’assistance.

2. Présentation du père Lucas Ndione :
Le père Lucas NDIONE, originaire du Sénégal,
S
pays situé à la pointe Ouest de L’Afrique,
L’Afrique est né le 25 Octobre 1973
à Fandène,, petit village à 7 km de la ville de THIÈS, elle-même
elle
distante de 70 km de la capitale Dakar.
D
Il est
religieux, membre de la communauté Saint Jean depuis 1996. Il a fait sa formation
ation religieuse et ses
s études en
partie au Cameroun et en partie en France.
F
. Titulaire d’un master 2 en philosophie obtenu en 2014 à l’Université
Jean Moulin de Lyon, il est arrivé depuis mi-septembre
mi
dans le diocèse de Langres pour une année d’expérience
pastorale.
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Le père Lucas a été nommé vicaire paroissial sur les paroisses de Joinville (Bienheureux Marcel Callo), Poissons
(Saint Aignan) et Donjeux (Bienheureux Frédéric Ozanam).
3. Dimanche 15 octobre :
Le dimanche 15 octobre, une messe unique sera célébrée à Joinville pour :
- La rentrée de la catéchèse, de l’aumônerie et de l’éveil à la Foi,
- La présentation du père Lucas NDione,
- La remise des lettres de mission aux nouvelles équipes de coordination paroissiale de Poissons et Joinville.
A l’issue de la cérémonie, un pot de l’amitié est prévu en grande salle de réunion du presbytère et un repas
réunira les nouvelles équipes dans la salle de réunion de l’aumônerie.
D’un point de vue pratique, le repas se fera autour du partage d’une raclette (21 personnes dont 8 enfants).
L’ECP convient des détails d’organisation.

4. Agenda :
•
•

Prochaine réunion ECP : le 7 novembre 2017 à 18h30 au presbytère.
Pour information : messe anniversaire du père Daniel, le 10 octobre à 18h30 en l’église Saint Jean à
Chaumont.

________________________
Addendum :
L’agenda est modifié de la façon suivante :
- La réunion du 7 novembre sera consacrée à une session de formation des équipes d’ECP des 3 paroisses avec
pour intervenante Dominique Cadet (même heure et même lieu).
- Une nouvelle réunion pour l’ECP de Joinville est programmée le jeudi 23 novembre à 18h30 au presbytère.
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