
L’organisation de la Paroisse Saint Honoré des Moissons 

au 2 Octobre 2022 

 

Le Conseil Economique 
 

Le Conseil Pour les Affaires Economique (CPAE) est le conseil qui aide le curé à 

gérer les biens matériels pour les mettre au service de la mission de l’Église qu’est 

l’annonce de la Bonne Nouvelle. Il élabore un budget prévisionnel pour chaque année 

pastorale et veille sur les dépenses et les recettes de l’ensemble de la Paroisse, en 

lien avec les membres de l’économat diocésain qui assurent la comptabilité.  
  

Le Conseil est composé par des personnes appelées par le curé et venant des 

différentes communautés de la Paroisse Saint Honoré des Moissons. Les membres 

de ce Conseil ont des compétences variées en matière de gestion comptable, 

immobilière, assurance, etc.  
 

Habituellement, ce Conseil se réunit trois fois par an. Il sera appelé à se réunir plus 

régulièrement cette année afin de mettre en commun les comptabilités des trois 

anciennes Paroisses pour n’en créer plus qu’une seule et par conséquent n’avoir 

qu’un seul compte bancaire, au 1er Janvier 2023. 
 

Lors de la première rencontre du Conseil Economique, nous désignerons :  

 

- le trésorier  

- deux adjoints au trésorier 

- le secrétaire du Conseil 

- le responsable de la commission immobilière  

(gestion des bâtiments paroissiaux)  

- le responsable et de la commission du Denier de l’Eglise  

(organisation et suivi de la collecte sur la Paroisse) 

 
  

 

 



COMPOSITION DU CONSEIL 

Père Philippe MONTIER, curé Président 

Père Nicodème ALASSANI, vicaire Membre de droit 

Pierre MINART Membre de droit 
 

Sont nommés pour un an renouvelable,  
jusqu’au 30 septembre 2023 

 

Antoine BARDINET Communauté Sainte Julie 

Jacques de BRUCE Communauté Saint Martin 

Hervé CHILLET Communauté Sainte Julie 

Christian CLERIS Communauté Saint Joseph 

Jean-Louis COVET Communauté Saint Joseph 

Bernard DELALLEAU Communauté Saint Joseph 

Marc DRUESNE Communauté Saint Joseph 

Elisabeth DUMONT Communauté Sainte Julie 

Grégoire LANGLOIS-MEURINNE Communauté Saint Joseph 

Danielle LOEWEISTEIN Communauté Saint Joseph 

Brigitte MINART Communauté Saint Martin 

Steve ZEITER-DURAND Communauté Saint Joseph 

 

Une prière pour accompagner le travail du Conseil économique… 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. L’enfant de Bethléem, notre 

Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les 

hommes et Jésus, le Divin Enfant de votre épouse Marie, est béni. Saint Joseph, en ces temps 

où le monde change, nous nous remettons encore plus à vous. Les difficultés que vous avez 

rencontrées ne vous ont pas détourné de la mission que Dieu vous avait confié.  

Par la grâce de l’Esprit Saint, aidez-nous à discerner la volonté de Dieu et à l’accomplir 

avec confiance. Considérez avec attention ce qui nous paralyse et nous préoccupe. Priez 

pour nous et avec nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail mais aussi dans la 

préoccupation économique de nos foyers et spécialement dans la vie économique de notre 

paroisse. 

Confiez nos supplications au Seigneur et aidez-nous, ô Saint Joseph, pour que nos 

préoccupations économiques n’empêchent pas l’annonce de la Bonne Nouvelle, 

spécialement sur la Paroisse Saint Honoré des Moissons. 

Saint Joseph, nous avons confiance en vous. Exaucez-nous ! AMEN !  



L’Equipe de Conduite Pastorale 

Notre évêque demande à chaque paroisse de se doter d'une Équipe de conduite 

pastorale (ECP). En effet, dans le cadre de la dynamique diocésaine La Joie 

d’Évangéliser, notre Évêque a demandé à tous les curés de constituer autour d’eux 

une Équipe de Conduite Pastorale (ECP), plus restreinte que leur Conseil Pastoral 

Paroissial (CPP). Le curé est le pasteur propre de sa communauté paroissiale sous 

l’autorité de l’évêque diocésain. Cependant, les multiples tâches qui reposent 

aujourd’hui sur les épaules du prêtre peuvent l’empêcher d’être pasteur. Face aux 

défis de la nouvelle évangélisation, les curés exerceront d’autant mieux leur mission 

propre qu’ils seront entourés d’une petite équipe. C'est le rôle de l'ECP. 

La mission de l’ECP : 

• Participer à la gouvernance de la communauté et soutenir sa mission. 

• Suivre et faciliter la mise en œuvre de la vision pastorale de la Paroisse. 

• Assurer avec le Curé « le suivi du processus de croissance » paroissiale et 

aider à « la mise en œuvre des projets d’évangélisation », se préoccuper du 

bien, de la santé, de la progression théologale de la communauté. 

• Repérer et favoriser la mise en œuvre des talents et des charismes des fidèles ; 

appeler et mobiliser de nouvelles personnes. 

• Mûrir avec le curé les grandes décisions paroissiales. Le curé qui demeure le 

décisionnaire ultime restera à l’écoute du sens de la foi des membres de 

l’équipe et de ce que l’Esprit dit par eux (par leur baptême et leur confirmation, 

ils ont en effet reçu l’Esprit de conseil, notamment). 

•  Aider à mieux gérer les priorités et à mieux répartir la charge.  

Chaque ancienne Paroisse devenant une communauté, 

chacune disposera de son ECP, nommée pour 3 ans. 

Elles pourront être renforcées au fil du temps par l’arrivée d’autres personnes. 

 

Communauté Saint Joseph  

(Plaine d’Estrées) 

 

o Père Philippe MONTIER 

o Père Nicodème ALASSANI 

o Nathalie DEFOOR 

o Bernard DELALLEAU 

o Carole KEITA 

o Michèle OUACHÉE 

o Adolphe SESSÉ-KOUOH 



Communauté Saint Martin 

(Plateau Picard) 

 

o Père Philippe MONTIER 

o Père Nicodème ALASSANI 

o Pierre MINART 

o Jacques de BRUCE 

o Geneviève DECAIX 

o Marianne PARIGOT 

 

 

Communauté Sainte Julie Billiart 

(Ressontois) 

 

o Père Philippe MONTIER 

o Père Nicodème ALASSANI 

o Sœur Dorothée (suppléante : Sr Justine)  

o Christel d’ARRENTIERES 

o Serge et Véronique BELLIEN  

o Chantal BLOT 

o Claire CHILLET 

o Elisabeth DUMONT 

o Marie-Elisabelle SEBASTIEN 

 

♦ 
 

Chaque ECP se retrouvera une fois par mois (voire plus si besoin)  

et une fois par trimestre, les trois ECP se retrouveront ensemble  

pour un travail en commun. 
 

♦ 
 

Une prière pour accompagner le travail des E C P 
 

Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté :  

donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplit.  

Nous te le demandons par l’intercession de Saint Honoré des Moissons.  

Amen.  


