Compte rendu du Conseil Pastoral du samedi 30 septembre 2017

Prière (Evangile = Jésus commence à annoncer sa fin) : les disciples ne comprennent pas le processus que
veut suivre Jésus qui va offrir Sa vie pour vaincre le mal, ils en sont toujours au rétablissement d’un royaume
terrestre.

1°) Informations
Pèlerinage paroissial : il y a eu plus de monde que l’an dernier (110 pers. au repas), malgré la pluie qui a
diminué un peu le nombre de marcheurs.
La date est plutôt bien choisie, même si la rentrée est le lendemain.
Le fait que les frères prennent des groupes de méditation a été apprécié.
Le trajet suit la route plutôt que le GR pour deux raisons : c’est plus sûr pour la partie nocturne, et plus facile
pour les familles avec poussettes.
Assurance : par la responsabilité civile de la paroisse.
Repas paroissial :
Maintenir au Moustoir quoi qu’il advienne ? Commode en temps de pluie (permet de décaler la date dans le
temps si besoin car il n’est alors plus nécessaire de la mettre en tout début de saison), besoin d’assurer
surveillance des enfants dehors.
Guère pensable de faire un repas au prieuré : pas de cuisine (sauf celle des frères), peu de place. Et un repas
acheté à l’extérieur limiterait le bénéfice (850€ cette année, au lieu de 950€ l’an dernier). Un pique-nique est
possible au prieuré (suppose que le temps soit beau).
Déménagement du matériel nécessaire au Moustoir : la manutention est importante.
Moindre fréquentation due à la proximité du pèlerinage paroissial ?
Besoin de faire effort pour rester sur le territoire de la paroisse, ne serait-ce que pour justifier les salles…
Il faudrait un menu adapté aux plus petits.
Prévoir des occupations ? Ce n’est pas un moment où les parents se débarrassent de leurs enfants…
Évolution des relations avec les frères.
La mise en place d’une réelle clôture devrait modifier un peu les habitudes. Cette clôture est normale. Les
frères doivent disposer d’une vie personnelle d’une part, et de communauté d’autre part.
Les serrures doivent être disposées de manière à permettre l’ouverture partielle de certaines portes et pas des
autres. Une intervention correctrice du serrurier est attendue.
2°) Sujets
Chapelet des enfants
Guère d’enthousiasme… Il n’est pas donné suite à cette idée.
Prière pour la Vie : le 1er ou le 2e dimanche du mois (semaine de prière pour les vocations et la vie) ?
Rappel de cette intention mensuelle depuis plusieurs années.
Magali a proposé de s’occuper de la prochaine prière pour la Vie (jeudi 12).
Cause importante, essentielle même, mais qui ne soulève pas l’enthousiasme (mal expliquée ?).

Ce n’est pas juste après la messe du soir, est-ce un problème ? Pendant l’adoration = moins chantant qu’à la
chapelle.
La "veillée pour la vie" du doyenné aura lieu cette année le 2 décembre à Sainte Bernadette.
Dédicace et Consécration le 18 novembre à 17h : date disponible pour Mgr Centène. Cérémonie d’environ
2h30 + apéritif.
Faut-il louer ou acheter une tente (haut du parking = partie horizontale sur laquelle on peut s’installer) ?
Recherche de prêt d’un barnum.
La chapelle sera très encombrée (clergé, télé, VIP…), l’assistance laïque sera surtout dehors => sono de
l’extérieur, éclairage, tente ? Il y a 40 places dans l’édifice, pour 150 à 200 personnes attendues.
Annonce de la vocation souhaitée pour que cette chapelle devienne sanctuaire à la Divine Miséricorde
(chapelain = frère Jean-Marthe, sur demande du prieur).
Les quêtes mensuelles « travaux des salles paroissiales » ont rapporté jusqu’ici 52 k€, pour 100k€ à charge de
la paroisse. Environ 500€/mois l’an dernier, pour 800 au début. Il faut rappeler la défiscalisation possible des
dons via l’association diocésaine. Une annonce sera faite à deux voix (le recteur + un laïc pour l’aspect
purement fiscal).
Accueil des nouveaux paroissiens :
Il y a des trous dans la raquette, en particulier pour les célibataires entre deux âges : on a ainsi découvert - lors
du pèlerinage - un paroissien qui vient régulièrement à la messe dominicale depuis 3 ans et ne connaissait
personne…
Comment faire pour inviter les gens qui sont seuls ?
Proposition d’un repas pour permettre aux personnes isolées de rencontrer une fois de temps en temps
quelqu’un le dimanche. Il n’y a pas que les SDF qui sont dans ce cas-là.
Partager un pique-nique un dimanche par mois dans les salles paroissiales ? Les « tables ouvertes » du
Secours Catholique ont permis cela (sur invitation seulement) mais elles n’ont pas duré [car les crédits ont été
coupés] ; organisation souple et légère (réunion préparatoire pour partage des tâches, repas, réunion
d’enseignement).
Évidemment, ceux qui invitent doivent être présents…
Faire quelque chose ensemble (jeu ou autre) permet de créer des liens.
Commencer par un contact initial personnel avec ceux qui filent à la fin de la messe. Un numéro de Famille
Chrétienne (16-22 sept 2017 « Jeunes mariés ») propose des solutions qui peuvent être judicieuses.
Mise en pratique de la miséricorde = inviter une personne seule à déjeuner le dimanche ? Attention, recevoir
chez soi n’est pas toujours la meilleure solution : ce peut être considéré par l’invité comme le plaçant en
position d’obligé (sans compter celui qui deviendra importun).
Julia : expérience au Secours Catholique dans les Landes. « Dimanche autrement » = repas dans les salles
paroissiales + après-midi avec jeux (cartes, film…). Il faut au moins deux familles pour que les enfants
puissent jouer ensemble. Ce genre de projet peut mettre longtemps à démarrer (jusqu’à six mois), il ne faut
pas se décourager.
Conclusion : repas, préparé par des (2-3) familles en charge du dimanche concerné, jeu de société, goûter…
Annoncé au moins une semaine avant… Verre de l’amitié après la messe (pour recruter les heureux élus).
Il faut essayer de mouiller des familles qui ne sont pas déjà très investies. Il faut disposer d’un réservoir de
familles et de célibataires pour que ça ne retombe pas trop souvent sur les mêmes.

Ce n’est pas exclusif d’invitations personnelles chez soi, mais c’est un moyen à la fois sympathique et neutre,
adapté à des premiers contacts. Ce type de repas est assez souple pour ne pas faire peur à ceux qui ne veulent
pas être la cible d’une bonne action téléguidée.
Christine, Yvonne, Michel, Anne&JM, Julia sont partants pour l’organisation.
Dates retenues : 12 novembre, 28 janvier.
4°) Questions diverses :
Parcours Alpha à la paroisse ? Il semble y ait un besoin. Ce pourrait être ranimé ici pendant 2 ou 3 parcours
(ressource locale, issue entre autres des baptêmes et des enterrements). A chaque parcours, on voit que c’est
un outil remarquable.
C’est probablement mieux ici qu’au Moustoir, car proximité des frères, lieux à taille humaine et moins
lugubres, etc.
Le jeudi est le seul jour possible au prieuré.
L’idée est considérée comme bonne, peu de volontaires pour s’y engager (Christine, Yvonne Fleury, Anne
Arthaud).
Décision : démarrer un parcours début 2018, le jeudi soir au prieuré.
Relance de la question de la statue de la Vierge. Le recteur a demandé un devis de socle à un menuisier qui ne
se presse guère de le fournir.
Relance du sujet de la messe à la chapelle ou à l’église.
La mairie va faire des travaux sur le beffroi, qui vont gêner l’utilisation de l’église (couper la dalle entre le
clocher et l’église, pour désolidariser les deux bâtiments et éviter que les mouvements de l’un fassent bouger
l’autre). Les travaux demandent que l’église soit libérée en semaine. Adoration du lundi : on va voir…
Décision : du 2 novembre au Mercredi des Cendres, en semaine, la messe et les offices seront à la chapelle.
5°) Date du prochain Conseil ?
Samedi 16 décembre, de 09h à 12h, au prieuré.

