Compte-rendu de l’Equipe d’Animation Pastorale du 27 mars 2017
Louis et Vincent reviennent sur la récollection de Carême qu’ils ont vécue avec un certain nombre de prêtres et de
diacres du diocèse.. Cette journée animée par le Père Alain Fournier-Bidoz avait pour thème « les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles .Elles sont une manière concrète de vivre l’Evangile et un bon repère pour
discerner les conversions à vivre. Elles trouvent leur source dans l’amour infini du Seigneur Jésus .
- Comment est vécue la Miséricorde dans nos communautés ? Le corps tout entier est impliqué dans cette
réflexion : le cœur, les yeux, les mains, les pieds…. Il faut tendre à remettre en état tout ce circuit. La première
étape est «LE VOIR», puis le fait de «S’EMOUVOIR» au lieu de juger et «L’AGIR».
Puis nous abordons la rencontre du Conseil diocésain de Pastorale où le Père Jean-François Chiron est intervenu sur
la famille en tant que sujet (faire avec) et pas seulement la famille objet de la pastorale. Quatre verbes pour nous aider
à appréhender toute situation : ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, DISCERNER, INTÉGRER ; le sujet de ces verbes est
l’Eglise.
Toutes les familles ont leurs fragilités mais chacune doit trouver sa place dans l’Eglise.
Le père J. François a également développé un thème cher au Pape François : «Le temps est supérieur à l’espace».
…« L’obsession n’éduque pas ; et on ne peut pas avoir sous contrôle toutes les situations qu’un enfant pourrait
traverser. Ici, vaut le principe selon lequel “le temps est supérieur à l’espace”. C’est-à-dire qu’il s’agit plus de créer des
processus que de dominer des espaces. Si un parent est obsédé de savoir où se trouve son enfant et de contrôler tous
ses mouvements, il cherchera uniquement à dominer son espace. De cette manière, il ne l’éduquera pas, ne le
fortifiera pas, ne le préparera pas à affronter les défis. Ce qui importe surtout, c’est de créer chez l’enfant, par
beaucoup d’amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d’une
authentique autonomie… » - La Joie de l’Amour § 261
Information sur le synode des jeunes
Le Pape François a convoqué un synode pour octobre 2018 dont le thème sera « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ». Tranche d’âges 18/30 ans.
François souhaite engager une consultation très large du peuple chrétien ; à nous de nous approprier les documents
afin de répondre au questionnaire pour la mi-juin.
Tous les documents relatifs à ce synode : lettre du Pape, questionnaires pour les jeunes et les moins jeunes seront mis
sur Internet et envoyés aux responsables de service (membres du C. P. - MCR – groupes de partage d’évangile –
funérailles – prière des mères - groupe de prières de Technolac…)
Pour répondre à cette consultation du peuple chrétien souhaitée par le Pape, une rencontre est prévue le samedi

6 mai de 9h 30 à 11h 30 à la salle paroissiale. Invitation à diffuser largement autour de nous.
Informations diverses
La Formation à l’Animation Pastorale (FAP) constitue la formation de base nécessaire pour tout animateur en pastoral
du diocèse. Ce sont les paroisses, les services, les mouvements qui envoient les personnes à ce parcours. Le parcours
se fait sur 2 ans. Qui peut être sollicité ?
La sortie paroissiale est prévue le 8 mai. La paroisse St François de Sales des hauts de Chambéry et la paroisse St Pierre
du lac se rendront à Châtillon S/Chalaronne pour vivre une démarche de pèlerinage dans le cadre des 400 ans de la
venue de St Vincent de Paul dans ce village.
Bonne marche vers Pâques. Avec toute l’amitié de l’équipe.

