Compte rendu de la réunion du Conseil Pastoral du 25 juin 2022

Accueil
1 - Ouverture et introduction par le père Jean-Christian - Prière
Présentation de l’ordre du jour : que veut-on pour la paroisse dans 3-4 ans ? Une paroisse
tournée vers l’évangélisation des périphéries (de chez nous à plus loin). Comment y arriver ?
Parabole de la brebis perdue : Jésus ne supporte pas qu’une brebis se perde. Et nous ? Cela
nous insupporte-t-il de voir des baptisés s’éloigner de l’Église ?
Repas de Jésus avec les publicains et les prostituées : « Je ne suis pas venu appeler les justes
mais les pécheurs. »
Nous devons être résolument tournés vers les brebis perdues et aller les chercher = ne pas les
attendre. Cela suppose une vraie conversion (de nous et d’eux).
Jean-Paul II au Bourget (1er juin 1980) : « Allez, de toutes les nations faites des disciples… ».
« France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? », nous interpelle le
pape. Un seul problème : notre fidélité à l’Alliance, notre permanence avec le Christ.
Il faut y aller en communauté, inventer des moyens pour cette évangélisation. Le parcours ALFA
en est un exemple remarquable.
Il faut prier ensemble.
Il faut une organisation (Conseil Pastoral, GAP, fidèles). Ni la sécularisation (vivre sa foi de
manière humaine) ni la cléricalisation (la paroisse doit rendre service au curé) ne sont la panacée.
Il faut un juste rapport à la mission, au curé et aux laïcs, etc.
Il faut donc une formation pour être compétent et mettre ses compétences au service de la
croissance des autres, les partager pour que l’absence d’une personne ne mette pas tout le
monde dans l’embarras : délégation.
Il faut aussi la conversion des cœurs.
Signaler les désaccords ! On en reparlera en septembre.
2 – Présentation de la quête électronique
François-Alexis Bancel (STIPS, Pontivy) a lancé une start-up pour fabriquer des moyens de quête
électronique. Solution hybride entre tronc et panier pour faire des économies et accéder à un
moyen de collecte.
L’offre comprend le matériel (garanti 2 ans) & le logiciel.
Maintenance matérielle et logicielle : abonnement pour le service (15€/mois matériel et x€/mois en
fonction de la taille de la paroisse : 24€ pour St Christophe). 900€ achat + 120€ formation initiale+
540€/an pour 1 tronc et 2 paniers.
Besoin d’un référent dans la paroisse. Mais n’importe qui peut quêter : 2 boutons et 1 consigne (=
mettre la CB à plat).
C’est très long de faire la quête ainsi, tant que la solution n’est pas adoptée et bien connue
(par les quêteurs et les paroissiens). Avant de lancer la Quête électronique dans une paroisse, il
faut faire des annonces en chaire (pendant au moins 1 mois) pour préparer les paroissiens et leur
montrer le matériel en fin de messe.

Durée des quêtes plus longue, mais meilleure rentabilité (environ 6€ en moyenne par don, au lieu
de 1,5€ en liquide).
Produit de la quête : environ 6500€/an aujourd’hui à Saint Christophe.
Moult avantages de la quête électronique, dont l’absence de circulation de monnaie : source de
tentation et nécessité de compter, faire des rouleaux de pièces les porter à la banque, etc.
Le Conseil donne son avis qui est favorable (unanimité des présents moins une abstention).
Il faudra travailler le message de mise en service : pas de rivalité entre les deux systèmes mais
complémentarité, le nouveau système est bien adapté aux personnes qui n’ont jamais de liquide.
On vise une mise en place à la rentrée de septembre ; 2 troncs (entrée de l’église et cierges ;
besoin d’installer des prises électriques) et 2 quêtes.

3 –Calendrier 2022-2023
Veillées : lors de l’heure sainte ? Puis adoration de 24h les 8 sept. et 8 déc. (fêtes mariales)
On essaie et on verra ce que ça donne !
Fête des sacrements pour ceux qui se préparent : le 25 sept.
Projet de Visio Divina : diffusion de « The Choosen » (les Apôtres), un vendredi soir/mois, avec
groupes de jeunes, au Cercle St Louis. Le premier épisode est à accepter, les autres sont mieux.
Il s’agit d’un relais de la formation Athénée (élaborée et conduite par le diocèse).
Journée de réflexion paroissiale (8h-19h le 8 octobre) à St Pierre-Quiberon = Conseil élargi
(ouvert à tous).
Enseignement + tables rondes en vue d’élaborer un socle commun de ce que l’on veut faire.
3 « messes des enfants » dans l’année : 2 octobre, 5 février et 21 mai

4 - Prochaine réunion du Conseil
-

Prochaines réunions le 1er octobre, puis le 10 décembre 2022, et les 18 mars et 3 juin 2023.

