
Le fonctionnement de la paroisse

CONSEIL PASTORAL 
PAROISSIAL CONSEIL pour les 

AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES

ÉQUIPE d’ANIMATION 
PASTORALE

Dans le Christ, vivons la Joie et la Fraternité des disciples-missionnaires
“C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples”  Jean 13,35 

(Sources: www.eglise.catholique.fr – 05/17 et ‘‘Les conseils dans les nouvelles paroisses’’ – diocèse de Bayeux et Lisieux – 1997)

Secrétariat : L. CARDRON
Comptabilité : A. GUESDON

Équipe d’accueil au presbytère :    Odile PICARD
Espace d’accueil à la Cathédrale :  M-H. MIALON

Relais Sommervieu : N. CHARDON
Relais Centre Ville : M-Noëlle CALOT

Relais de Subles : Yves-Richard PATUREL
Relais Arromanches : Corinne ANDRÉ

Relais de Guéron: Bénédicte COSTREL

 Il est le complément de l’Équipe 
pastorale paroissiale 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 équipe de chrétiens qui 
collaborent à l’exercice de la charge 
pastorale du curé (…) Elle s’efforce avec 
le curé de décider, de mettre en œuvre 
et de coordonner les activités 
habituelles ou exceptionnelles de 
la paroisse.

 Sa fonction est d'organiser, de 
coordonner et de dynamiser l'action 
pastorale au quotidien.

 Elle met aussi en œuvre les 
orientations des divers conseils (...). 

 Il réunit le clergé paroissial et les 
représentants des laïcs. Il est présidé par le 
curé, examine les besoins de 
l’évangélisation sur le territoire de la 
paroisse, et les moyens d’y répondre.

 Il a la responsabilité de définir les 
orientations et les priorités de la 
paroisse (...) et de réfléchir à la manière de 
les mettre en œuvre.

 Il appartient au bureau de (...) prévoir l'ODJ, 
d’organiser le déroulement des séances (...) 
[et] de veiller à la continuité du travail.

• Père Gérard PITEL (curé)
• Pères Jacques CHANU, Isaïe 

NKURUNZIZA & Michel TURMEL
• Patrick BLOUET (diacre)
• Corinne ANDRÉ & 

Marie-Violaine de MAISTRE

• Père Gérard PITEL,
• Jean-Charles ANDRÉ, 

Christophe CHAVANNE, 
Jean-Paul MARTIN, 
Nicolas TAVERNIER                    
& Francis VAN LEMBERGHE

• Bureau : Pères Gérard PITEL et Isaie NKURUNZIZA, et Pierre-Yves LANO 
• Pères Jacques CHANU, Isaïe NKURUNZIZA & Michel TURMEL ; Patrick BLOUET 

(diacre)
• Corinne & François ANDRÉ, Agnès & Jean-François DUTOIT, Laurence ÉNÉE, 

Monique FERRUT, Béatrice LARQUIER, Sébastien LECERF, Chantal LE BLANC, 
Tanneguy LE PICHON, Jean-Baptiste de MAISTRE, Isabelle MARTIN, Monique 
MENUSIER, Yves-Richard PATUREL, Anne PELLETIER & Odile PICARD 

Relais de St Pierre Maubant : Agnès DUYCK


