Compte rendu CP 1er juin 2017
Nouvelles des quartiers et villages :
-de nouveaux arrivés au Bourget , la famille VERNER.
- les mardis de Technolac se font à partir de vidéos du Chemin Neuf dont une sur « Laudato si » .
Faut-il envisager des tracts à distribuer sur les pare-brise des voitures à la rentrée ?
J-Baptiste veut bien en parler sur RCF.

Synode des jeunes 2018 :
-où rencontrer des jeunes ? en famille ? quelle écoute ? bienveillante parfois ou difficile sans
jugement ?
-Aide lors de discussions en période électorale ou changement d’orientation.
- parfois manque de rencontre avec un « vrai » adulte montrant de la cohérence entre la parole
et le comportement. Mais ils nous apportent beaucoup. ( Se rappeler les origines de l’Europe lancée par
3 chrétiens -accord dans l’acier à partir d’Isaïe- « ils ont forgé des socs de charrue avec leurs épées » et
le discours du pape sur l’Europe). S’il y a une belle expérience, leur demander d’en parler, de la partager
si possible ; mettre leur action en valeur.
Il y a ceux qui restent sur le bord de la route, sans appétence ou trop différents, ayant du mal à
s’intégrer dans un groupe..cf : voir le documentaire « A voix haute » sur les jeunes.= rôle à tenir ; on
fait avec eux. Quand ce documentaire sera sorti en DVD le passer à des jeunes et discuter avec eux…

Bilan de la sortie paroissiale :
Quelle suite à donner ? le thème de St Vincent de Paul était intéressant mais le public assez âgé. Si on
essaie sur 2 jours, demander aux jeunes un service à rendre.
Lieux : la Salette, N Dame du Laus, Aiguebelle… ?
Projet 2018 d’une sortie sur un w-end au Puy en Velay, le dernier w-end d’Avril. Nous avons trouvé un
hébergement en internat au Lycée « la Chartreuse » avec des chambres de 2 ,3,4 ou 6 personnes (nous
réserverons quelques chambres pour 1 personne) à 12€/pers avec repas à 7.80€/pers et pt déjeuner à
3.00€/pers..
N’oublions pas que cette sortie est imaginée pour attirer des familles.

FAP : Difficile de concilier des samedis et w-ends pour des jeunes parents.
Dimanche de rentrée : le thème sera celui de la Création et cette année encore autour de l’église de la
Motte, plutôt qu’en plein air. Ci-joint : une marguerite sur la création.

Feuille de bulletin mensuel : envoyée à toutes les adresses récoltées de la paroisse mais aussi sur
papier et affichée.
Catéchèse : Sandrine RIGODON remplace Anne-Marie Martin comme responsable de catéchèse
.Sandrine était responsable de la catéchèse pour la combe de Savoie. Nous sommes heureux de
l’accueillir.
A la rentrée, lancement de la catéchèse à l’école St jean ; une vingtaine d’enfants inscrits pour le
moment et un parent bénévole pour encadrer avec Vincent et Sandrine. A suivre.
Dimanche 19 Novembre : dimanche fraternel diocésain à la Traverse

Prochain Conseil pastoral : Lundi 16 octobre 2017 à 20h à la Motte

