Compte rendu du Conseil Pastoral du samedi 14avril 2018
Présents
Père Jean-Joseph, Rozenn Airault, Yvonne Fleury, Michel Lanne, Vincent de Larminat, Maud de
La Rochefoucauld, Monique Marot,Hélène de Montigny,Christine de la Motte.
Invité : Denys de Montangon (comptabilité paroissiale)

Prière (Évangile = Jésus marche sur les eaux, Jn) : après la multiplication des pains, Jésus part dans
la montagne puis retrouve ses disciples en mer (rappel de la traversée de la mer Rouge). Ceux-ci ont
peur : Jésus vient dans nos peurs pour nous dire qu’Il est là.
1°) Informations
Le père Jean-Joseph part en fin d’année. Où et quand = pas encore connu actuellement.
Hors réunion : ce sera à Bruxelles, départ fin juillet.
Le mandat du CP s’achève avec le départ du recteur. Il serait bon que le CP reste en place un an
pour permettre au nouveau recteur de ne pas être seul dans ses fonctions. S’il ne le souhaite pas, il
le dira.
2°) Bilan des choses positives à faire durer
Les activités qui rassemblent :
- Pièce de théâtre car pas fréquent en paroisse. Suppose que le recteur suivant soit aussi
intéressé,
- Repas de fraternité : (succédané des « tables ouvertes » du Secours Catholique, suite du
parcours Alpha), inviter les isolés et esseulés (qu’ils viennent à la messe ou non) ; comment
en trouver d’autres ? Prochaines dates : 15 avril, 27 mai, 17 juin
- Repas paroissial
- Pèlerinage paroissial (lance l’année, activité familiale et paroissiale, juste avant la rentrée =
permet une pause dans la tension de la rentrée)
- Pardon de St Christophe, bien développé au fil des années ; pique-nique partagé le 6 mai
- Marché de Noël, demande une équipe qui recrute et se renouvelle ; les jeunes mamans
préfèrent se retrouver entre jeunes, ce qui est normal.
- Cinéma, ciné-club…
Le service des personnes âgées et malades (La Lorientine, le Divit).
Le soutien de la vie et des vocations (messe le 1er dimanche du mois, prière mensuelle le 2 e jeudi,
veillée et neuvaine annuelles, intentions, rappels…),
Les enseignements (École St Jean et autres conférences ou cours).
La crèche (merci aux Marot – crèche -et aux Sautain, anciens paroissiens, maintenant à Lomener mousse -).
La chorale,
Messe selon le missel extraordinaire,
Activités pour les jeunes.
Annonces diocésaines diffusées largement sur la feuille paroissiale.
Messe pour les fiancés et mariés autour du 14 février.
Attention : si les activités disparaissent au départ du recteur, cela signifie que ce n’était pas
vraiment essentiel. Il faut accepter de se mouiller !

-

Cinéville et SAJE : SAJE émet un dossier pédagogique très bien fait qui permet de lancer un
débat.
Films proposés : pourquoi un public restreint ?
o certains ne viennent pas mais regardent les films proposés via Internet.
o Une séance coûte cher pour des parents de jeunes enfants…
o D’autres n’envisagent pas de sortir de chez eux le soir.

La création de l’École de l’Espérance a modifié la paroisse : le catéchisme par exemple a vu ses
effectifs fondre, des forces vives paroissiales sont prises par les activités de l’école.
De manière générale, on constate une crise des volontariats et bénévolats : au diocèse, il y a une
lourde charge salariale (laïcs en mission ecclésiale, LEM).
Il faut réfléchir à ce qui est vraiment important et qui devrait être prioritaire.
3°) Bilan financier (Denys de Montangon)
Gisèle a fait les comptes pendant une trentaine d’années, Denys vient de prendre le relais depuis
quelques mois.
Après réunion du Conseil Économique en mai, un point sera fait à la paroisse avec rappel des
besoins (travaux, combler le déficit) et des moyens (don avec reçu fiscal p. ex.).
Petit à petit, les finances reviennent à l’équilibre mais ce n’est pas encore achevé (plus de 10 k€ de
déficit fin 2016).
L’évêché prend en charge les frais de 2 prêtres et rembourse la paroisse pour le montant
correspondant.
19 quêtes impérées par le diocèse dans l’année (St Sépulcre, vocations…)
Le revenu des autres quêtes est partagé entre paroisse, diocèse et clergé. La quête de la messe
mensuelle à la chapelle St Christophe est réinvestie pour les besoins de cette messe (ornements,
fleurs, etc.).
4°) Ce qui est prévu pour la fin de l’année
Problème dans le beffroi : la dalle soutenant l’ancienne horloge et les cloches est friable et doit être
remplacée. Mais l’église entre à l’inventaire en août => besoin du visa de l’architecte des bâtiments
de France pour tout travail à venir => retards…
Sortie servants d’autel au Puy du Fou le dernier WE d’avril (aux frais de la paroisse, les autres
participants éventuels paient leurs frais).
Pardon le 6 mai – Confirmation, 1ères communions le 3 juin (messe à 10h et procession)
Ciné-club le 8 mai puis les 15-16-17-18 juin, sur les saints (Quo Vadis, JDA de Fleming, Fioretti de
Rossellini, Chant de Bernadette d’H. King...).
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte (15-25 mai).
42 personnes (13H 29F) de diverses provenances, un succès.
Bénédiction des voitures le 27 mai.
"Contrôle technique des couples" les 9-10 juin pour les jeunes couples (retraite organisée par le père
Jean-Joseph et Gaétane et Cyrille Markt, à St Pierre Quiberon).

23-24 juin = le père Jean-Joseph déménage ses affaires. Il reste jusqu’au 10 juillet, puis sera à
Troussures. Il célèbrera un mariage à ND de Bonne Nouvelle le 28 juillet.
8 juillet possible pour pot d’adieu ? Le père Jean-Joseph réfléchit à la question.
8 juillet confirmé
Groupe de célibataires (30-50 ans) constitué par sœur Marie-Emilie ; 3e année. Session à Quiberon
en juillet ou août, puis pèlerinage en Terre Sainte.

5°) Ce qu’il faudrait envisager pour l’avenir, qui ne se fait pas encore
Visite de l’orgue (par quelqu’un qui sait le faire sonner !)
Quel mot autre que magique se rapproche le plus de sacré ? (cf. "Magic in the moon light")
Prendre un soin particulier des familles qui ont fait célébrer des obsèques dans la paroisse ?
Id pour les baptêmes, mariages ?
Messe d’action de grâces une fois par an ?
Garderie ? L’expérience a été un échec : il y a peu de monde pour l’assurer et les parents sont
réticents à laisser leurs enfants.
6°) Date du prochain Conseil ?
A/o prochain recteur.

