Compte Rendu du Conseil Pastoral lundi 14 septembre 2015

Présents : Louis, Denys Harreau, Anne-Marie Martin, Monique Farcy , Marie-France Patriarche, Alexandre Rinchet,
Chantal Julien , Brigitte Dullin, Bernadette Callewaert, Anne Manillier, Migé Vehlmann.
Prière avec l’Evangile du jour.
1/*-Partage en petits groupes autour de ce que nous avons vécu ce début d’année :
Dimanche de rentrée


Malgré le temps très incertain et le repli à l’église il y a eu une bonne participation des enfants. Les parents
ont été heureux de participer aux groupes de caté avec leurs enfants.
Il y a eu une « joyeuse improvisation » ;
La participation est toujours difficile pour les familles monoparentales
 Peu de monde est resté au repas partagé. Comment motiver les jeunes et les musiciens pour participer au
repas partagé ?
 Il serait judicieux de supprimer messe du samedi soir pour permettre à la communauté de vivre une fois
dans l’année la fraternité..
Salle paroissiale
La salle paroissiale à La Motte est prêtée quelques fois dans l’année, le Conseil pastoral souhaite confier
cette gestion au conseil économique.
Un écran va être installé dans la grande salle, Denys Harreau se charge de le faire installer avec l’aide d’un
paroissien. Il est rappelé que toutes les compétences en matière de bricolage ou autres sont les bienvenues.
Comment signifier la présence de l’Eglise sur notre paroisse auprès de la population
Quels moyens d’information utiliser pour signaler par exemple que le caté existe…. ?
 Le site internet
 Le journal Message des Paroisses
 Les différentes annonces
 Le forum des Associations……
 Affiche attractive chez les commerçants du Bourget
Certains pensent que les familles savent que le caté existe mais n’en font pas une priorité.
 La municipalité du Bourget du lac nous propose une page dans le futur bulletin de la commune ;
penser à bien noter que le caté existe au Bourget.
 une suggestion : que les membres du CP aillent vivre un temps dans un autre service pour mieux le
découvrir.
 Profiter mieux du site pour informer. Le nouveau site a été ouvert cet été. Il est encore à améliorer :
Une petite équipe y travaille. Elle pourra s’étoffer un peu selon les compétences demandées.
Formations
-

Rappel qu’il existe de nombreuses propositions de formations faites par le diocèse de Chambéry, mais
elles ne touchent que peu de paroissiens.
Il est proposé d’organiser une rencontre en Doyenné (paroisses St Pierre du Lac, Les Hauts de Chambéry, Cognin-le
Biollay) sur un sujet de société comme celui des migrants mais avec un invité compétent et des témoignages assez
rapidement ; voir le Relais –Solidarité.
Date de cette rencontrer à déterminer.
2/*Le lycée sainte Anne : un nouveau directeur est arrivé, Franck Diard. Ce nouveau directeur désire vraiment
inscrire la Parole de Dieu au cœur de l’enseignement dispensé aux élèves. Sœur Raya (religieuse originaire de
Ouagadougou, en communauté à Chambéry le Haut) travaille à l’internat depuis la rentrée scolaire. Louis va
rencontrer l’animateur en pastorale pour célébrer la parole ensemble avec les jeunes. ; 140 internes dont certains,
d’après Sœur Raya, sont demandeurs de temps de prières ou d’activités le soir (Oratoire, DVD à la paroisse ?)

3/*L’école saint Jean ouvre une nouvelle classe. Sur 250 élèves seulement 11 vont au Caté…
4/*Pour le prochain conseil diocésain de pastorale( CDP) le vendredi 13 Novembre de 18h à 22h à Myans, en plus
des deux ou trois personnes de l’EAP, plusieurs noms sont proposées.
5/*Pour le samedi 17 octobre à Myans, deux ou trois délégués sont attendus pour partager autour de l’encyclique
Laudato Si : Thème : « mettre en œuvre l’encyclique, passer du texte aux gestes concrets »
6/*Une nouvelle FAP (Formation des animateurs en Pastorale) commence avec 5 nouveaux inscrits de la paroisse :
Clémentine Bergeron, Sophie Riguet, Valérie Delavenay, Edith Franc, Monique Farcy.
7/* Création d’une commission : veillée de Noël
De nombreuses personnes qui vont peu à la messe habituellement viennent aux veillées de Noël. Quels moyens
pouvons-nous nous donner cette année pour partager cette veillée avec tous ceux qui seront présents, jeunes et
moins jeunes ? Quel message faire passer, comment aller aux périphéries ? Il est important de mobiliser toutes les
énergies et les nouvelles idées. Chacun, chacune est invité à apporter des idées/
La date de rencontre pour préparer la veillée est fixée Lundi 12 octobre à 20h salle paroissiale de La Motte
10/* Repas paroissial dimanche 10 janvier 2016 ; prévenir les scouts assez tôt ; quelle choix d’animation ?
11/* Rentrée d’aumônerie : 12 jeunes en 6ème pour le moment, 12 jeunes en 5è, 4è, 3è. ; Dont 3 se préparent à la
1ère communion.

Les dates importantes de l’année 2015-2016






Du 2 au 4 octobre Semaines sociales de France
Du 11 au 18 octobre Semaine missionnaire mondiale
Samedi 17 octobre à Myans, une journée sur «Spiritualité et écologie »
Dimanche 15 novembre, dimanche du Secours catholique
12 décembre : ouverture de l’Année de la Miséricorde dans les cathédrales



Dimanche 10 janvier : repas paroissial à la salle des Pervenches à la Motte



Dimanche 17 janvier journée mondiale du migrant et du réfugié









Du 20 au 24 janvier arrivée de 25 séminaristes de St Irénée pour une semaine d’évangélisation
Dimanche 7 février dimanche fraternel « Vivre Ensemble » de 9h 30 à 16h 30 au Bourget du lac
Mercredi des Cendres 10 février « bol de riz » à la salle paroissiale de La Motte après la célébration
Du 26 avril au 8 mai « Festival Arts et Paroles » à la chapelle Vaugelas
Dimanche 8 mai : première des communions
Dimanche de Pentecôte 15 mai confirmation
Lundi de Pentecôte 16 mai sortie paroissiale à St Maurice en Valais pour les 500 ans de l’Abbaye



Du 26 au 30 mai : arrivée des allemands de Mundelsheim dans le cadre d’un échange francoallemand musico-paroissial.












"Le comité (de jumelage) est prêt à aider à l’organisation du séjour, à l’hébergement des Allemands même si de
nombreux paroissiens ont eu l’occasion d’en héberger lors d’autres échanges.
Proposition du programme :
J 26 mai : arrivée des Allemands en fin d’après-midi
V 27 : visite – lieu à déterminer
S 28 : répétition musicale le matin ou en début d’après-midi - veillée œcuménique - repas à la paroisse avec
les Allemands.
D 29 : messe avec participation de l’ensemble de flûtes, puis départ des Allemands
Si le conseil pastoral est d’accord, le comité de jumelage propose que la paroisse lance « l’invitation officielle »

Dimanche 12 juin : profession de foi
Samedi 2 juillet : Nuit des églises au Bourget du lac
Du 25 juillet au 1er août : J. M. J. à Cracovie

PROCHAIN CONSEIL PASTORAL : LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 à 20h

