Compte Rendu du Conseil Pastoral 16 octobre 2017
Prière préparée par 2 membres du conseil avec les textes du jour.
Louis insiste sur la bienveillance de Dieu vis-à-vis des habitants de Nininve et auusi envers Jonas qui n’a pas envie
d’aller où Dieu l’envoie comme nous souvent et aussi. C’est un Appel à la conversion et on pourrait se demander :
« Ai-je rencontré un Jonas qui a pu m’aider à me convertir ? »
En décembre une phrase du Notre Père sera modifiée. Nous ne dirons plus « ne nous soumets pas à la tentation »
mais « ne nous laisse pas entrer en tentation » ; de petits signets seront distribués à cet effet.
Accueil de familles étrangères au presbytère :
En lien avec Savoie Solidarité Migrants qui s’occupe des déboutés du droit d’Asile il a été demandé de recevoir à
nouveau pendant les vacances de Toussaint au presbytère le couple d’Albanais Latifé et Salim qui ont été hébergés
plusieurs mois cette année. Entre temps Ousséniatou Traoré (de la Guinée Conacry) et Aminata née en France sa fille
de 3 ans ont dû quitter le foyer La Buissonnière de Brison st Innocent. Elles sont accueillies très provisoirement dans
des familles. Les assistantes sociales qui suivent son dossier souhaitent que l’enfant soit scolarisée le plus
rapidement possible en école maternelle. Oussénatou a de grandes chances d’obtenir des papiers régularisant sa
situation. Il est proposé d’accueillir cette jeune maman et sa fille dans l’appartement du presbytère. Pour favoriser
leur intégration, Isabelle propose de mettre en place un accueil le weekend.
Il est impératif qu’Oussénatou apprenne le Français sachant qu’elle n’est pas allée à l’école dans son pays.
Comme il semble impossible de faire cohabiter les deux familles, la priorité est donnée à Ousséniatou et à sa fille, le
jeune couple albanais et leur bébé ayant trouvé depuis un hébergement à St Jean d’Arvey.
Les frais occasionnés par ces accueils sont pris en charge dans le cadre de la solidarité paroissiale.
Plusieurs personnes sont référentes dans la paroisse : Luce Sivignon, Martine Suter, Chantal Julien, Anne Marie
Martin. Cette équipe est coordonnée par Luce Sivignon qui est elle-même en lien avec diverses associations.
Il est nécessaire d’établir un cadre pour ces accueils avec la création d’un cahier de suivi pour savoir qui intervient et
quelles sont les dépenses qui ont été engagées.
Reprise de quelques idées évoquées par les groupes lors du Dimanche de rentrée centré sur la Création
Pour rappel : voici cette liste non exhaustive…
- Utiliser le jardin du presbytère comme un lieu à partager pour jardiner ensemble en permaculture
- Mettre en place un système ou plateforme d'échanges de services ou d'équipement ( ex : prêt de perceuse,
machine à coudre...) au sein de la paroisse
- Désencombrer nos maisons, nos mails, nos sms, nos greniers, nos esprits...
- Modeler la nature plutôt que lutter contre elle ( permaculture)
- Partager nos recettes écologiques
- Se satisfaire de peu et produire de la joie
- Manger moins mais mieux. faire plus de cuisine et favoriser les circuits courts
- Favoriser les placements financiers solidaires et éthiques....
- Utilisation du jardin du presbytère en permaculture ?
Le jardin appartient au presbytère et a été prêté par le précédent curé. Ce jardin est très grand et n’est pas utilisé
entièrement. Il pourrait aider à fournir des légumes pour les familles hébergées au presbytère. Louis s’engage à
parler à l’actuel occupant afin de voir comment partager ce grand terrain. Valérie Blanc est d’accord pour donner des
conseils de permaculture et Il faut faire un appel afin de trouver des personnes aimant le jardinage qui pourraient
suivre ce grand chantier à l’exemple du Secours Catholique ou de l’aumônerie des jeunes à St Pierre d’Albigny.
-

Mise en place d’un système ou plateforme d’échange de prêt ou d’échanges de services ou de biens.

Pour les services, l’Accorderie à Chambéry le Haut propose des échanges entre personnes et il n’est pas nécessaire
de faire ce qui existe déjà. En ce qui concerne le prêt de matériel, qui serait responsable en cas de dommages au
matériel prêté ? Cette question doit être approfondie pour voir comment la mettre en route.
- Désencombrer nos maisons, nos greniers et nos esprits :
Ce thème pourrait être repris en temps de Carême. Denys est intéressé par un jeûne de nos esprits car notre société
et nous-mêmes sommes de plus en plus addicts aux téléphones portables. Plusieurs personnes témoignent d’une
utilisation omniprésente des téléphones, des tablettes dans la vie quotidienne qui empêchent la communication entre
proches.
Louis évoque les médias qui parlent beaucoup de la méditation de pleine conscience très à la mode actuellement et
qui invite à ce désencombrement. Il regrette qu’il ne soit fait qu’une référence bouddhiste comme origine à la
méditation en occultant la tradition chrétienne.
Jean Duverney-Prêt parle de la WCCM ou la Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne lancé par des
moines bénédictins. Personne ne semble la connaitre dans l’église alors qu’elle pourrait aider à ce
« désencombrement ». Pour en savoir plus voir le site internet http://www.wccm.fr/
- Partager nos recettes écologiques
Cela se fait déjà dans nos diverses rencontres
Création d’un label « Eglise Verte »
Le label Eglise verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui souhaitent s’engager pour le soin et la sauvegarde
de la Création. Lancé en France en septembre 2017, ce mouvement œcuménique soutient la conversion écologique.
Pour en savoir plus,
consulter les sites internet http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-lasociete/developpement-durable/laudato-si/actualites-sur-laudato-si/441429-lancement-label-eglise-verte/
et
https://www.egliseverte.org/.
Le Label « Eglise Verte » propose une démarche en 4 étapes pour établir un diagnostic écologique annuel afin de
voir ce qui est déjà fait dans chaque lieu et ce qui reste à faire. Un label est ainsi décerné qui va du sénevé au cèdre.
Plusieurs personnes qui sont en lien avec Laudato Savoie pourraient être chargés de cette mission qui concerne 5
domaines : célébrations et catéchèse, bâtiments, terrains, solidarité locale et internationale, mode de vie et
consommation. Isabelle précise que déjà les 6èmes sont sensibilisés à ce problème. Au prochain rassemblement, leur
pique-nique doit être le plus écolo possible avec pour défi, obtenir le poids le plus petit possible lors de la pesée des
déchets non recyclables. L’utilisation de la vaisselle lavable se généralise de plus en plus. Valérie indique que les scouts
sont sensibilisés depuis longtemps à ce problème et mettent en pratique ce concept.
Echos de la rentrée
Catéchèse avec Sandrine Rigodon responsable de la catéchèse depuis septembre : Une centaine d’enfants sont inscrits
de l’Eveil à la foi au CM2 encadrés par une équipe renouvelée de 14 catéchistes et de 2 jeunes.
La nouveauté de la rentrée est le caté à l’école St Jean avec 2 grands groupes d’enfants du ce1 au cm2 et un groupe
d’éveil à la foi. Ainsi, de nouvelles familles ont été touchées avec plusieurs demandes de baptêmes. Sandrine insiste
sur le lien important qu’elle tisse entre ces groupes, leurs familles et la Paroisse. Les horaires de caté ont été aussi
fixés en fonction de la demande des parents, ce qui contribue à établir de bonnes relations entre tous. Le nouveau
prêtre Vincent Coutin est très présent.
L’aumônerie avec Isabelle Rivage
Un groupe de 10 jeunes de 6ème fonctionne à La Motte Servolex et 5 jeunes sur les 6 de l’an dernier se sont réinscrits.
Loïc d’Aranda séminariste sur nos deux paroisses est responsable de ce groupe.
Les 5èmes, 4èmes et 3èmes se retrouvent avec les collégiens de Chambéry le Haut. Le groupe est actuellement
constitué de 15 jeunes.

Un groupe de jeunes a reçu le sacrement de confirmation à Chambéry le Haut le 1er octobre au Centre Paroissial dont
6 jeunes de notre paroisse. Le weekend de préparation à Tamié a été un temps fort de grande qualité.
En 2018-2019 la confirmation pourrait avoir lieu à La Motte Servolex. Cette célébration est un signe important pour la
communauté paroissiale.
Une quinzaine de lycéens se retrouve avec Loïc d’Aranda, se mobilise sur un projet radio sur l’Evangile selon St
Matthieu et sur un défi en lien avec la communauté du Sappel ( branche chrétienne d’ATD Quart Monde). Une
communauté du Sappel s’est installée à Challes les Eaux dans l’ancienne maison des dominicaines.
Le MEJ avec Jean Baptiste Berthet
Le MEJ se retrouve à La Motte et rassemble des jeunes de tout le bassin chambérien. Un groupe de 15 enfants est
encadré par Emmanuelle Vachez. Par contre les groupes des plus grands n’ont à ce jour pas trouvé d’animateurs. 3
lycéennes se sont engagées pour accompagner les plus jeunes.
Les jeunes et les parents sont d’accord pour participer à l’animation de la messe. Une date va être choisie
prochainement.
Louis souhaite que tous les jeunes hors équipes et en particulier ceux de la paroisse participent au dimanche fraternel.
Les scouts de France avec Valérie Delavenay
120 jeunes sont inscrits au groupe Charcot de La Motte avec cette année une ouverture aux « farfadets » (6/7ans) qui
sont gérés par les parents.
Un groupe de scouts est parti cet été au Cameroun pour aider à la construction d’une salle dans une école. 2 autres
groupes sont en train de monter des projets humanitaires.
Vincent Coutin est très impliqué aussi chez les scouts. Il est parti en camp cet été. Sa présence a été très appréciée et
plusieurs jeunes se préparent à la première des communions ; il y a aussi une demande de baptême.
Quand les scouts participent à la messe, ce serait intéressant qu’ils préviennent la paroisse afin de mieux les accueillir
et aussi de les impliquer.
Lumière de Bethléem
La lumière de Bethléem arrive le dimanche 17 décembre à Paris. Une célébration sera organisée avec les scouts et
tous les paroissiens à l’église de la Motte le 17 décembre à 18h
Lycée st Anne
Vincent Coutin va régulièrement au lycée st Anne en lien avec le frère Stéphane frère des écoles chrétiennes. La
célébration de rentrée a rassemblé plus de 80 lycéens.
Dimanche diocésain fraternel
Il aura lieu le 19 novembre à la salle de la Traverse au Bourget du Lac. Ce 19 novembre sera aussi la 1ère « Journée des
pauvres » voulue par le pape François et la journée du Secours Catholique.
Il faut inviter largement à cette journée, en parler autour de soi. Des tracts sont disponibles mais il faut relayer cette
information pendant les messes.
Louis a invité et donné des flyers à des personnes du voyage.
La messe du 19 novembre sera célébrée à 15h30 à La Traverse et ce dimanche il n’y aura pas d’autres messes célébrées
dans la paroisse. La messe anticipée du samedi est bien sûr maintenue à La Motte.
La paroisse sera chargée de l’accueil à cette journée. Toute bonne volonté est la bienvenue.
Béatrice Varon en profite pour demander que le bulletin soit tiré et distribué pour le 1er dimanche de chaque mois afin
que les bourgetains qui n’ont pas internet soient informés des actualités paroissiales. Ce sera fait.

Pèlerinage paroissial des 27 et 28 avril
Initialement prévu au Puy en Velay, le manque de chambres individuelles a semblé rédhibitoire. La seule date
disponible pour aller à La Salette est celle du pèlerinage de Chambéry le Haut. Il semble difficile pour Louis de se
partager entre ses deux paroisses car le but de ces 2 jours est de « faire communauté ».
Une demande est faite pour aller à Notre Dame du Laus. Denys précise qu’une personne d’Aix les Bains est disposée
à nous fournir des renseignements.
Le bénéfice fait au repas paroissial pourrait aider certaines familles ou personnes démunies à participer à ce
pèlerinage.
Repas paroissial : Il aura lieu le 14 janvier dimanche fraternel salle des Pervenches à La Motte
Messes en semaine en plus de celles existantes le mercredi matin à La Motte et le jeudi soir au Bourget, Vincent
Coutin propose pendant cette année où il est avec nous dans notre paroisse
Une messe le mardi à 19h avec confessions entre 18h30 et 19h à l’oratoire de La Motte
Une messe le vendredi à 7h15 au Bourget du Lac
Ces messes auront lieu dès :
Jumelage avec Mundelsheim
La paroisse allemande invite nos paroissiens pour Pentecôte 2018. Cette invitation permettrait des échanges riches
au-delà des questions économiques dont on parle beaucoup.
Un petit groupe constitué de Denys Harreau, Martine Suter et Bernadette Callewaert et peut être Alexandre Rinchet
va prendre cette affaire en main. Pour ne pas rentrer dans une démarche trop onéreuse et dans la logique de
Laudato Si, il serait bon d’échanger avec les paroissiens de Mundelsheim afin que cette rencontre soit joyeuse et
sobre et écologique. La présidente du Jumelage Brigitte Rinchet sera invitée au prochain Conseil Pastoral.
Rencontre du 28 septembre au Bourget du Lac : elle a rassemblé 14 personnes :
Voir le compte rendu en annexe.
Quelques problèmes subsistent
- Le problème de paiement de la facture électrique au Bourget du Lac n’est pas réglé.
- Le micro fonctionne mal
- Et Dans l’église des morceaux du plafond se sont détachés pendant la messe. Pour des raisons de sécurité
le maire a interdit l’utilisation de l’église jusqu’à ce que l’expert mandaté se prononce
Toutes les messes de l’été seront maintenues au Bourget même pendant les manifestations importantes. Mme le
Maire s’est engagée à libérer le parking devant l’église pour les personnes marchant avec difficulté.
Des informations paroissiales pourront être insérées dans le bulletin municipal du Bourget.
Mais pour que les choses avancent, Il faudra que les anciens bourgetains laissent un peu plus de place aux jeunes,
ainsi qu’aux idées nouvelles. Il faut cesser de penser en disant « on a toujours fait comme ça…. »
A noter :
- Formation à Myans sur Laudato Si 14 novembre 2017 : concerne les prêtres, diacres et LME et tout personne
intéressée
-

Rassemblement des EAP le 18 novembre à Myans

PROCHAIN CONSEIL PASTORAL LE 8 JANVIER 2018

