PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

31 OCTOBRE 2016

Un nouveau conseil économique
pour notre paroisse

Consultation
paroissiale
des 5 et 6, 12 et 13
novembre

!

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DE LA PAROISSE - 1

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

31 OCTOBRE 2016

Renouvellement du conseil économique de la paroisse

Chers paroissiens,
L’an dernier, je me suis adressé à vous en vous consultant pour le renouvellement de l’équipe
d’animation de la paroisse. Vous aviez été nombreux à répondre. Fort de votre appui, j’étais allé
voir les 5 personnes qui arrivaient en tête de la consultation et qui toutes avaient accepté de rejoindre cette équipe.
Cette année, de nouveau, avec l’équipe d’animation de la paroisse, je me tourne vers vous pour
le renouvellement du conseil économique de la paroisse. Nous remercions vivement les membres de l’équipe actuelle pour tout le travail accompli. Plusieurs arrivent à la limite d’âge ou de
durée de leur mandat. Ensemble, nous devons trouver des personnes nouvelles pour rejoindre
notre conseil.
Le conseil est le complément de l’équipe d’animation de la paroisse avec laquelle il travaille en
étroite collaboration. Outre les budgets et comptes, il établit et contrôle l'usage qui est fait des
ressources de la paroisse dans une perspective tout autant matérielle que spirituelle.
Une paroisse ne saurait vivre sans un conseil économique. C’est pourquoi nous vous consultons
pour que vous nous aidiez à trouver et appeler les personnes qui prendront en charge ces questions pour les 3 prochaines années. Cet appel est lancé aux chrétiens pratiquants mais aussi aux
hommes et femmes de bonne volonté qui souhaitent mettre leurs compétences au service de
l’Église.
Cette consultation sera dépouillée le mardi 6 décembre. Puis le curé de la paroisse prendra son
bâton de pèlerin et ira rencontrer ceux qui ont été proposés. Ils sont évidemment libres d’accepter ou de décliner cet appel. La présentation à la communauté chrétienne et l’envoi en mission se feront le jour de la fête de Sainte Aldegonde, le dimanche 29 janvier à 11 h 00 en l’église
du Sacré-Coeur, route de Mons à Maubeuge.
Vous trouverez au dos de cette lettre quelques éléments éclairant le rôle et l’action du conseil
économique, afin de nous aider dans notre recherche de nouveaux membres.
En vous remerciant de votre soutien et de votre prière.
Abbé André Benoît Drappier
curé de la paroisse sainte Aldegonde en Val de Sambre

et les membres de l’Équipe d’Animation de la Paroisse
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Les principaux domaines d’intervention du conseil économique :
1. Le fonctionnement courant. Veiller à la maintenance des installations et du matériel, assistance aux démarches auprès des administrations, des entreprises, des assurances ainsi que
les questions relatives à la sécurité et à l’entretien des locaux.
2. Les investissements. Il s’agit d’une aide à la décision sur des projets qui engagent des sommes importantes à l’échelle de notre paroisse qui est modeste.
3. Les ressources. Il s’agit de trouver et de renouveler chaque année les recettes (denier de
l’Eglise, quêtes, etc…) qui couvriront les frais de fonctionnement, mais aussi, s’agissant des
investissements, mettre en œuvre d’autres moyens plus adaptés aux sommes en jeu.
4. Et le plus important : Tout faire pour faciliter la tâche de notre curé dans le domaine de la
vie matérielle de la paroisse. Il faut qu’il puisse compter sur une équipe qui rassemble des
compétences diverses afin qu’il puisse se consacrer à l’essentiel : la vie spirituelle de notre
paroisse.
5. Quelle implication ? Le conseil composé de personnes bénévoles se réunit sous la présidence du curé environ 4 fois par an. Mais deux équipes se rassemblent plus souvent.
L’équipe chargée de l’immobilier qui programme et suit les travaux et l’équipe de gestion.
L’équipe sortante composée de trois personnes se réunissait 2 x 2 heures 30 par semaine, se
répartissant ainsi le travail : recettes, dépenses, et saisie informatique des données.
6. Avec quel soutien ? Le conseil réunit des compétences diverses. Nous cherchons des gens
de bon conseil, d’autres qui auront des expériences dans la gestion, dans la comptabilité,
dans les travaux. L’équipe de gestion actuelle, le curé de la paroisse et le diocèse s’engagent à
accompagner et former les nouveaux membres. Hervé Delgombe, membre sortant, témoigne : «Cette mission a été prenante mais toujours agréable.»

Je propose les noms suivants pour le renouvellement
du conseil économique de la paroisse :

1
2
3
Paroisse Sainte Aldegonde
Consultation des 5 et 6 novembre, 12 et 13 novembre 2016
à déposer aux messes ou à la maison paroissiale avant le 21 novembre 2016
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