
 Unité Pastorale 

       Sainte-Marie CdOp 
Conseil des Orientations pastorales 

Abrégé CdOp – pour Conseil des Orientations pastorales – 
et prononcé "cédope", cette instance majeure des Unités 
pastorales est formée de bénévoles intéressés par la vie 
des Unités pastorales et accompagnée par des membres 
de l’Equipe pastorale. 
 
En lien avec  
• les conseils des communes ecclésiastiques, investis de la 

gestion financière et administrative de la paroisse,  
• les Veilleuses et Veilleurs, à l’écoute, avec bienveillance, 

des besoins des gens,  
• tous les engagés en catéchèse, en liturgie, dans la solidari-

té, etc. 
• l’Equipe pastorale, 

 
la mission première du CdOp est de l’ordre d’un  

discernement pastoral pour la vie des communautés.  
 

Pour plus de renseignements 

Unité pastorale Sainte-Colombe 
Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
032 426 77 20 

Unité pastorale Sainte-Marie 
Rue de l'Eglise 11 
2852 Courtételle 
032 422 20 03 
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Le CdOp, c’est : 
 
Une équipe : 
• Des personnes qui se rencontrent et se découvrent 
• Des personnes qui dialoguent et réfléchissent à la pastorale 
• Des bénévoles intéressé-e-s à la vie de leur paroisse ou de l’en-

semble des deux Unités pastorales 
• Accompagnée par des membres de l’Equipe pastorale 
• Accessible à tout le monde 
 
Des objectifs : 
• Définir les grands axes de la pastorale des Unités pastorales 

(temps communautaires, chantiers prioritaires, etc.) 
• Mener des réflexions en phase avec la vie des Unités pastorales   
• Élaborer et mettre en œuvre des projets locaux (horaires des 

messes, groupe de préparation au baptême, etc.) 
• Être représentant de la communauté avec simplicité et ouver-

ture 
• Soutenir et encourager toutes les personnes qui s’engagent 

pour la vie pastorale des Unités 
• Dialoguer avec l’Equipe pastorale  
 
Des rencontres : 
• 4-5 rencontres par année, accompagnées de l’Equipe pastorale 
• Des mandats de 3 ans pour les membres bénévoles  
• Des moments de partage et d’échanges 
• Avec deux animateurs/trices et un/e secrétaire  


