Compte rendu du conseil pastoral du 26 septembre 2016
1- Rencontre avec les chrétiens de Mundelsheim dans le cadre du Jumelage :
Le Conseil accueille Brigitte Rinchet présidente du comité de jumelage La Motte-Mundelsheim et Chantal Gay
Lancermin. Le comité du jumelage a pour but de mettre en relation diverses associations motteraines avec leurs
semblables à Mundelsheim dans un but de fraternité entre les peuples en créant des contacts privilégiés entre les
familles.
Cette année la paroisse de Mundelsheim aurait souhaité inviter des paroissiens de la Motte pour une
rencontre « spirituelle » et de partage de foi à l’Ascension 2017. Compte tenu de divers impératifs du côté
allemand, cette rencontre est reportée à une autre année.
2- Echos des quartiers, des villages
Louis et le conseil remercient Pascale Boivin et Adrienne Benattar qui souhaitent quitter le Conseil Pastoral après de
nombreuses années de présence.





70 ans de la coopérative du Tremblay : Pendant l’Eucharistie, Jean Luc Girardin a eu un beau témoignage de
foi en lien avec la pensée sociale de l’Eglise. Ce texte aurait toute sa place sur le site internet afin d’être
partagé avec le plus grand nombre.
Les JMJ : Denys Harreau a participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne cet été ; Dimanche 25
septembre une cinquantaine de jeunes de Savoie dont 4 de notre paroisse se sont retrouvés pour un
« après- JMJ ». Ces jeunes plutôt étudiants ont plaisir à se retrouver entre eux mais comment les inviter à
plus participer à la vie d’une communauté paroissiale ?
Quelques moments marquants de l’été dans notre paroisse
 un rendez-vous est prévu avec la Mairie du Bourget afin d’essayer de trouver une solution pour que
le vide grenier de fin août ne gêne pas comme ça été le cas cette année pour la messe dominicale
 Il y a eu peu de monde pour aider à tenir le stand du Forum des Associations au Bourget. Faudrait-il
solliciter les habitants de Bourdeau ?
 Même constat pour le Forum à La Motte : Comment impliquer davantage de paroissiens ? Il est
proposé de s’y prendre très en amont (peut-être dès le mois de juin) car le forum est un lieu
privilégié « d’Evangélisation » et de rencontres. Pour aider les bénévoles à répondre, une
information sur les différentes activités paroissiales est nécessaire.
 Un très bel itinéraire proposé par l’Association Arts et Paroles a été proposé pour la découverte du
Jubé au Bourget du Lac lors des Journées du Patrimoine. Louis propose de profiter de cet évènement
national culturel pour ouvrir nos églises en 2017. C’est un évènement à prévoir assez longtemps à
l’avance.


L’équipe qui s’occupe de la Nuit des Eglises aimerait se renouveler. Une question se pose : doit-on
continuer cette manifestation ? sous quelle forme ? Que doit-on privilégier : Les Journées du
Patrimoine ou la Nuit des églises ? Il faut appeler des personnes qui ont un goût particulier pour le
patrimoine et la culture et qui ne sont pas habituellement investies dans des activités paroissiales.

3- Quelques points de l’Assemblée des Chrétiens
Une cinquantaine de personnes a participé à cette rencontre, lors du dimanche de rentrée mais peu de
nouveaux. Les jeunes parents ont préféré rester avec leurs enfants ou à discuter entre eux. Quelle date
conviendrait le mieux à tous ?
Quelques points de l’Assemblée des chrétiens :



Refaire le point au Bourget pour voir ou en sont les choses depuis la rencontre de juin dernier

En ce qui concerne le ménage à l’église. Une demande sera faite à la Mairie du Bourget pour un
grand nettoyage au moins une fois par an.
Les équipes ont besoin d’être rajeunies. C’est très pénible de soulever les bancs pour passer l’aspirateur.
Des devis sont en cours auprès de société de nettoyage en particulier pour un bon lavage des sols, car cela

n’a pas été fait depuis plusieurs années .Quelle date et quel horaire pourraient mieux convenir pour La
Motte : la semaine, les jeunes travaillent et les weekends sont bien occupés ?
Une fois par trimestre pourrait être un bon rythme, il est proposé à la Motte de faire ce grand nettoyage le
mercredi matin après la messe.


Pour améliorer l’accueil des personnes nouvelles, Louis a proposé récemment d’offrir le geste de paix à
une personne que l’on ne connait pas.



La présentation des finances de la paroisse.



Il est suggéré que l’on se mette deux par deux pour créer des commissions qui auraient en charge un
point soulevé lors de cette AG. Ce binôme devrait appeler d’autres personnes pour venir à bout de sa
tâche.

4- Passage de la Porte Sainte
Ce pèlerinage se fera avec les paroissiens de Chambéry le Haut le samedi 5 novembre au matin.
Une réunion de préparation est prévue le lundi 24 octobre à 18h.
5- Quelques échos de ce qui se vit dans les différents groupes de jeunes et leurs liens avec la paroisse


Pour le caté, la situation est très préoccupante car il y a de moins en moins d’animateurs, peu d’enfants
inscrits. Si la situation perdure, les rencontres de caté ne pourront plus avoir lieu. Les parents des enfants
ont du mal à s’engager à causes des emplois du temps très chargés des familles. S’investir en catéchèse fait
également peur, car les parents ne se sentent pas à la hauteur.
Louis croit beaucoup aux dimanches fraternels, où les parents et enfants de caté voient ce qu’est une
communauté chrétienne vivante. Ce témoignage de foi pourrait les toucher.
Louis constate qu’en 20 ans, une transformation profonde de la société s’est opérée, il y a eu une rupture de
la transmission de la foi, ce qui entraine cet état de fait. Nous devons être toujours en recherche pour
rejoindre et répondre aux attentes des jeunes parents.
Il est nécessaire d’accueillir chacun avec bienveillance et de le prendre là où il en est de son parcours.
La notion de régularité est très importante, en particulier pour la catéchèse. C’est justement ce qui a
découragé plusieurs catéchistes l’an dernier. Les enfants manquaient souvent la séance sans prévenir.
Quelques fois tous les enfants d’un groupe étaient absents.



L’éveil à la foi : 3 enfants sont actuellement inscrits mais l’animatrice, qui a préparé la rencontre avec
l’équipe de Chambéry le Haut est très motivée et souhaite constituer une équipe sur la paroisse.



Les enfants de l’école Saint Jean ont participé récemment à une célébration présidée par Mgr Ballot. De
nombreux parents les accompagnaient. Inscrire son enfant dans une école catholique et participer aux
célébrations proposées par celle-ci, paraît pour des parents, suffisant à une vie chrétienne alors qu’il y a
quelques années, l’école indiquait bien aux familles que les célébrations ne se substituaient pas au caté.



Chez les scouts : Il y a peu d’absentéisme du côté des scouts de France. Les parents sont sollicités et engagés
dans des tâches matérielles pour toute une année. Un calendrier de rencontres a été mis en place avec une
rencontre tous les 15 jours. Une centaine de jeunes de 8 à 18 ans fréquente le groupe Charcot de La Motte.
Les parents sont souvent étonnés de découvrir que le scoutisme est une association chrétienne.
Chez les scouts, les plus grands encadrent souvent les plus petits, cette pédagogie pourrait être développée
dans d’autres groupes. Cela se fait au caté à Chambéry le Haut où des 3èmes ont pris en charge un groupe
de caté de CE1. Ils sont très motivés et ont même participé à la journée de rentrée des catéchistes.
Vincent Coutin, séminariste a participé aux camps d’été des scouts. Les enfants ont beaucoup apprécié sa
présence en créant des liens avec lui et plusieurs d’entre eux lui ont posé des questions sur la foi, la
première communion…. Certains de ces enfants ont pris contact avec l’aumônerie.
Au lycée St Anne Vincent Coutin rencontre également régulièrement les jeunes.
Au lycée Reinach : Denys Harreau commence à rencontrer également un petit groupe de jeunes du Lycée
Agricole. Un de ces jeunes va faire une démarche vers la confirmation.

le MEJ : 4 équipes regroupent des jeunes dont l’âge va de 8 à 18 ans sur tout le bassin chambérien. Ils se
réunissent principalement à La Motte. Ici aussi, les plus grands accompagnent les plus jeunes. Les camps de
l’été ont été des temps forts très porteurs. Une grande rencontre est prévue à Saint Malo pendant les
vacances de Toussaint.
Il est proposé de confier la situation de la catéchèse à la prière de la Communauté paroissiale.
Quelques événements prévus à organiser prochainement
 Animation des crèches
 Repas solidaire du 24 décembre au Clos Chamoux : l’an dernier plusieurs membres de la
communauté paroissiale ont participé à ce repas
 Le repas paroissial est fixé le dimanche 22 janvier
 Une rencontre avec Bruno Michaud sur la thématique de l’Islam sera organisée dans la paroisse.
Prochain conseil le lundi 23 janvier 2017 à 20h

