RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
DU CONSEIL PASTORAL D’ÉVANGÉLISATION
20 et 21 mai 2017
Le Conseil Pastoral d’Evangélisation (CPE) est constitué du curé, de l’équipe
sacerdotale et de dix paroissiens élus. Sa mission est double :
- Aider, soutenir et orienter l’action de l’équipe sacerdotale ;
- Refléter la diversité des paroissiens et proposer de nouvelles réalisations.
Le CPE se réunit une dizaine de fois par an et s’efforce de rendre compte
régulièrement de son activité sur le site de la paroisse.
Sept membres du CPE doit être renouvelés.
Merci de choisir 7 personnes dans la liste suivante, (pour être valables, les
bulletins ne doivent pas comporter plus de 7 noms.)
Seules les personnes de 16 ans et + peuvent voter.
Voici la liste des paroissiens qui se présentent pour ces élections :

Enguerran BES de BERC
30 ans – marié- 1 enfant – directeur de magasin
Il me semble important que les chrétiens fassent preuve
d’unité au sein de leur paroisse. Malgré une certaine homogénéité
apparente il se trouve que nous sommes finalement différents et
qu’au-delà de nos points communs sociétaux nos opinons peuvent
diverger. Il est important de s’orienter ensemble vers notre mission de chrétien.
A mon sens ceci passe par exemplarité, l’ouverture et l’engagement.

Emmanuelle BRATEAU
48 ans – mariée – mère au foyer
D'abord surprise que quelqu'un ait proposé mon nom, je serais
heureuse d’agir afin d'aider notre curé et les prêtres qui l'entourent à
renforcer le lien entre les différents groupes de la paroisse pour que
chacun s'en sente pleinement membre. Apporter ce que je suis et mon expérience de
mère de famille, de catéchiste, de membre de l'EAP dans une paroisse lyonnaise, ma
foi de baptisée et mes années de formation en théologie.

Philippe JOST
57 ans – marié – 4 enfants – professeur mathématiques
● Axe d’effort envisagé : mieux vivre entre paroissiens l’esprit fraternel
et la charité, condition nécessaire de notre rayonnement au-delà. A cette
fin, développer l’entraide ; tous, jeunes ou âgés, isolés ou en famille, nous
avons des besoins au quotidien – et aussi des possibilités, capacités et talents qui
pourraient se rejoindre.
● Dans les célébrations : favoriser le recueillement, la prière et la beauté pour mieux
rencontrer notre Seigneur.
● Engagement actuel : aumônerie Nolhac-Poincaré ; passé : baptême sur la paroisse

Catherine LAROCHE
61 ans – Mariée – 6 enfants- mère au foyer
Paroissienne de Notre-Dame depuis de nombreuses années, j’ai participé
à plusieurs activités (catéchisme, préparation au mariage, kermesse).
Actuellement, je suis en charge de l’accueil et suis dans l’équipe de
catéchuménat. J’apprécie la vie de la paroisse et le contact avec les
paroissiens, et souhaite m’investir plus au service de l’Eglise.

Jean LEMONNIER
56 ans - marié - 4 enfants - cadre dans le groupe Engie
Sur la paroisse depuis 2000 nous avons pu bénéficier de toutes ses
richesses. Emerveillé par la densité de sens de nos célébrations et de nos
rencontres, j’aspire à faire en sorte que le plus grand nombre participent. Dans notre
monde bouleversé, quels sont les projets qui feront que Notre Dame devienne encore
plus l’Eglise du réconfort et du Salut ? Voilà j’imagine une question comme celles
examinées par le C. P. auquel je pourrai modestement contribuer.

Catherine LUCIANI
73 ans – mariée – retraitée
Notre paroisse est très importante, beaucoup sont engagés, mais il reste
un grand nombre qui représente un grand réservoir d’idées ; c’est vers
eux que je désire me diriger, être un lien entre ces idées, ces désirs, ces
mécontentements, de façon à les faire remonter et voir avec le Conseil
Pastoral ce qui est réalisable. Parce que c’est avec vous tous que nous avancerons en
Eglise.

Nicolas MILLION
49 ans – marié – cadre entreprise
« Si tu savais le don de Dieu… » nous rapporte Saint Jean dans
l’Evangile de la Samaritaine lors de notre progression vers la célébration
de la Résurrection ! Voilà une belle invitation que je souhaite relever
pour approfondir notre réflexion sur notre mission de Chrétien au sein de nos
paroisses. Sans perdre de vue que l’Eglise d’aujourd’hui, c’est également à nous, laïcs,
de l’enrichir avec nos expériences et nos ambitions, au côté des prêtres qui ont reçu la
charge pastorale de notre Paroisse.

Nathalie NAGEL
46 ans- mariée- Consultante Ressources Humaines
Depuis 17 ans, je vis sur le secteur de la paroisse Notre-Dame. J’y
ai vécu de grands événements, comme les baptêmes de nos enfants, ou
ma première communion que j’ai eu la joie de faire à l’âge de 32 ans,
après des années de recherche et une solide et bienveillante préparation dans la
paroisse. Depuis, la chance m’a été donnée de m’engager dans la vie de la paroisse,

pour le journal « Portes Ouvertes » voulu par le père Silvano, puis au catéchisme en
suivant la progression de mes enfants. Par la suite, j’ai eu le privilège d’accompagner
la préparation au baptême des enfants d’âge scolaire (catéchuménat des enfants).
Depuis deux ans, je suis animatrice Vie Chrétienne aux Scouts et Guides de France :
Mon mari est également responsable du groupe des Scouts et Guides de France. La
question de la mission, de la proposition de la foi, de l’ouverture aux chrétiens du
seuil est une préoccupation centrale, qui a guidé mes engagements successifs et que je
serais honorée de poursuivre au sein du Conseil Pastoral.

Isabelle PREVOST
49 ans - mariée – 5 enfants - psychomotricienne
Je suis à Versailles et Notre Dame depuis 16 ans, j’ai participé au
catéchisme (organisation des messes du KT et premières communions).
Je me suis investie dans le scoutisme et les aumôneries publics et privés.
Je travaille par ailleurs en gériatrie. J’ai à cœur que chacun puisse avoir une place
dans la société à fortiori dans l’Eglise et la paroisse, qu’il soit pratiquant régulier ou
occasionnel, jeune ou plus âgé et quelle que soit sa sensibilité. Intégrer le conseil
paroissial sera la possibilité de participer à la réflexion collective pour que Notre
Dame soit reconnue comme une paroisse vivante, accueillante et innovante.

Anne de PUYBAUDET
49 ans - mariée–orientation scolaire et professionnelle
Je serais heureuse de participer au conseil pastoral pour réfléchir
ensemble sur notre communauté paroissiale tant dans sa dimension de vie
fraternelle que dans celle de rayonner au-delà de notre parvis !

Brigitte REMY
56 ans – célibataire – ingénieur recherche agronomique
Les pauvres m’évangélisent. Par leur simplicité, leur confiance, leur
élan vers le Seigneur. Accueillir celui ou celle qui est différent. Apprendre
à accueillir l’autre, quel qu’il soit, comme un frère, qui me bouscule, me
fait cheminer vers l’essentiel. Apprendre à accepter mes limites, à
accueillir mes pauvretés, et tout ce que la vie m’apporte. Apprendre à reconnaître le
pauvre comme un don. Goûter ensemble une joie simple et profonde. Le pauvre est
visage du Christ au milieu de nous.

Philippe ROBERT
66 ans - marié - 2 enfants – retraité (architecte)
« Les chrétiens ne sont pas à l'abri du mal, du péché, de la souffrance,
ni des épreuves de toutes sortes. Nous n’en sommes pas moins appelés, dès
ce monde, à une vie épanouie et heureuse en communion avec tous. Pour y
parvenir, le discernement est l'arme la plus solide. Mais comme nous y
invite le Pape François, devenons un « esclave » de l’amour, pas du devoir.
La grâce divine avant tout ! »

Philippine ROLLIER
45 ans – mariée- 3 enfants –resp. communication JCDecaux
Je souhaite me présenter afin de contribuer à :
 favoriser l’accueil en paroisse des nouveaux paroissiens, de
l’ensemble des paroissiens et de ceux qui sont en recherche
 développer la communication entre les paroissiens, entre le conseil
pastoral et les paroissiens, entre les prêtres et les paroissiens…
 faire grandir la convivialité au sein de Notre Dame
 faire encore mieux connaître les activités, les missions et les besoins récurrents et
ponctuels de la paroisse
 accompagner les paroissiens dans l’évangélisation et dans leur rôle de pasteur

Marie-Christine ROUSSELIN
59 ans- mariée – 6 enfants – femme active au foyer
Arrivée il y a 30 ans avec 3 enfants, j’ai connu la paroisse en
faisant partie d’équipes, au rythme de l’évolution de notre famille :
baptême, mariage, assistante paroissiale, accompagnement des familles
en deuil. Comme membre de ce conseil, je suis prête à réfléchir sur l’accueil et la
mission de Notre Dame.

Richard de SUREMAIN
38 ans- marié – 4 enfants- chargé d’affaires industrie
Au cours d’une discussion autour de notre thème annuel de
l’évangélisation, j’ai réalisé à quel point l’engagement paroissial n’était
pas seulement un engagement au profit de notre communauté mais
véritablement un vecteur d’évangélisation. C’est en faisant grandir notre
communauté que nous la faisons sortir de ses « frontières » et la tourner vers les
autres. J’espère, en participant au conseil pastoral, aider notre communauté dans
cette mission d’évangélisation et l’aider à choisir les orientations qui la guideront à
moyen et long terme. Ma femme et moi ayant eu la chance de grandir dans une
famille catholique, où l’engagement dans nos paroisses a été fort, nous sommes très
heureux de pouvoir donner du temps en famille pour la vie paroissiale (enfants de
chœur, catéchisme, liturgie). Ces petits dons nous offrent une grande joie.

Louise TISSIER
45 ans - mariée – 5 enfants- infirmière
Je désire être au service de la paroisse, des prêtres et des laïcs,
œuvrer à l’Evangélisation dont notre monde a tant besoin, par la
prière et par des actions concrètes en témoignant de la joie d’être
chrétien ! « Donnez et vous recevrez ». Saint Luc

