Paroisse Saint Pierre du Lac
Conseil pastoral 23 janvier 2017

Temps de prière préparé par deux membres du Conseil Pastoral
Invités : Jean François et Christine Vieillard, Jacques Julien qui ont participé aux rencontres
diocésaines sur l’Encyclique du pape François « Laudato si ». Gilles Caillette est excusé.
« Cinq points essentiels » sont ressortis du travail autour de l’Encyclique Laudato Sii. Ils ont été
repris par le conseil épiscopal et le Conseil Diocésain de Pastorale et aujourd’hui en paroisse il est
important de voir comment s’en emparer, faire le point sur ce qui se vit déjà et envisager ce qui
pourrait être mis en œuvre.
Un groupe « Laudato Savoie » animé par Philippe Vachette est chargé de continuer cette réflexion,
voir quelles initiatives sont prises dans nos diocèses. A la demande des paroisses, ce groupe peut se
déplacer afin d’aider les communautés locales.
Louis indique que Le conseil diocésain de pastorale (CDP) qui se réunit une à deux fois par an est
constitué essentiellement par des laïcs représentant les différents services diocésains
(catéchuménat, aumônerie…) et des délégués des différentes paroisses choisis par les curés.
Le tiers du CDP est constitué par ces délégués. Ils ont été désignés de manière à représenter les
différentes tranches d’âge des chrétiens. Ils n’appartiennent pas aux EAP (équipes d’Animation
Pastorale) ou au Conseil Pastoral. Ce choix a été fait afin que l’évêque puisse entendre ce que vivent
les paroissiens « de base » et pour que ces délégués puissent saisir et relayer les enjeux des décisions
prises au niveau diocésain.
Jacques Julien reprend les différents points de la synthèse de Laudato Sii ( texte en annexe) en les
explicitant : Laudato Sii est une réflexion sur l’écologie qui prend en compte toutes les dimensions
de l’Homme, c’est l’Ecologie Intégrale.
1er essentiel : l’annonce de l’Evangile : Les chrétiens ont quelque chose à dire sur la Création, et
doivent se questionner sur leur rapport avec la Création et sur l’image qu’ils ont du Dieu Créateur.
La question de l’Ecologie Intégrale n’est pas réservée qu’à l’Eglise. Les catholiques peuvent donc se
retrouver en phase avec des actions de la société civile, et sont invités à y être acteurs.
De même que des associations peuvent se retrouver dans ce qui est proposé par l’Eglise. Même si
parfois les échanges entre société civile et Eglise sont difficiles et rugueux, ils doivent exister car ils
porteront des fruits.
2ème essentiel : Etre veilleur : Au quotidien en essayant de réfléchir et mettre en pratique des actions
écologiques
3ème essentiel : La Fraternité : L’Eglise a une grande habitude expérience des actions caritatives mais
elle doit regarder ce qui se fait et se vit dans des mouvements qui ne sont pas ou plus dans l’Eglise
tel Emmaüs. Les chrétiens doivent s’interroger sur les structures de la société qui font que des gens
sont dans la misère, dans la pauvreté. La misère n’est pas qu’une affaire d’argent. La diaconie ne
peut pas être enfermée dans cette seule dimension.

4ème essentiel : La Prière, la dimension spirituelle de toute vie : les personnes pauvres ont bien sûr
besoin d’argent, de biens matériels, mais aussi besoin de sortir de leur solitude, besoin de dimension
spirituelle, de rencontres.
5ème essentiel : L’enseignement, la formation, l’éducation : Chacun de nous est riche et a un
émerveillement, un savoir à partager. Nous sommes invités à apprendre des uns des autres. Même la
personne la plus cabossée à quelque chose à nous offrir.

Une réflexion sur ce thème a déjà eu lieu au cours d’un dimanche fraternel, mais il semble que
certains participants y ont vu un côté politique, « donneur de leçon » de la part des animateurs et ne
se sont sentis guère concernés. La richesse de l’encyclique du pape François n’a pas été perçue de
prime abord. La théologie de la Création est à développer, en resituant bien l’Homme comme cocréateur. La nature travaillée par l’Homme peut être très belle.
Parfois parler de l’écologie a un côté culpabilisant, alors que la notion de co-création valorise et
responsabilise l’Homme.
Il est donc important de reprendre en communauté ce sujet avec beaucoup de délicatesse car il en va
de l’avenir de notre monde et du bonheur des êtres humains.
Par petits groupes les membres du Conseil Pastoral ont réfléchi sur ces cinq essentiels en faisant le
bilan de ce qui se vit déjà en paroisse et en faisant de nouvelles propositions
Premier essentiel : l’annonce de l’Evangile : en réalité, ce qui est dit concerne plus la fraternité…
o Le co-voiturage pour les formations, les conférences à l’extérieur de la paroisse fonctionne
bien par contre on constate beaucoup de difficultés pour un partage de véhicule pour aller à
la messe
o Les dimanches fraternels sont une bonne initiative pour créer du lien avec des personnes que
l’on ne voit pas régulièrement
o A mettre en œuvre :
o Repérer ce qui se vit de positif en dehors de l’Eglise par ex la fête des voisins
o Proposition de faire témoigner en paroisse des personnes chrétiennes ou non qui
vivent des expériences de fraternité ou compétentes au niveau de l’environnement.
o Utiliser les moyens de communications réactifs tels Facebook
Deuxième essentiel : être veilleur
o Pour le caté, les différentes équipes, on constate souvent une désaffection de l’engagement,
peur de prendre des responsabilités sur la durée. Il ne faut pas avoir peur de solliciter encore
et encore les bonnes volontés. Parfois on assiste à de belles initiatives, par ex une maman qui
accompagne tous les enfants d’un groupe au caté en n’ayant pas peur de passer d’école en
école. Ces initiatives mériteraient d’être mises en valeur (sur le site internet ?).
o De nombreux paroissiens viennent en consommateur.
o Pour mettre en valeur les charismes de chacun : soigner l’accueil en paroisse et ailleurs
o Accepter de se laisser déranger par les jeunes, leurs propositions…
Troisième essentiel : la fraternité
o Lors des dimanches fraternels, les rencontres avec des personnes différentes sont riches
o La messe de Noël à La Halle Parpillon a été un moment où chacun a pu se sentir appartenir à
la famille-Eglise
o L’animation des crèches a été une réussite. La rencontre en particulier à La Roche St Alban a
été riche et joyeuse. Elle a rassemblé de nombreux habitants qui ne viennent pas à l’église
habituellement
o Proposition de créer un réseau de partage et d’échange de services ou d’objets

o
o
o
o

o
o

o

Un panneau au fond de l’église, sur le site ? sur Facebook ?)
Ne pas négliger de se parler en toute simplicité, d’oser demander un service.
Les personnes ayant besoin d’un service pourraient envoyer un message à la paroisse,
Toutes les demandes collectées par différents moyens seraient affichées aux
différentes messes
Les familles accueillies au presbytère sont sollicitées pour différents petits services (ouverture
et fermeture de l’oratoire, arrosage de fleurs…)
Accueillir, ré-accueillir sans jugement et avec joie, les personnes qui se sont éloignées pour
un temps de la communauté paroissiale. Savoir garder des liens. Attention à nos expressions
qui sont parfois culpabilisantes !
Ne pas hésiter à inviter et à réinviter des personnes qui se sont éloignées pour le repas
paroissial par ex ou telle ou telle manifestation. Avant chaque évènement paroissial, il est
important de prendre un temps pour envisager comment « retisser les liens »

Quatrième essentiel :la prière, la vie spirituelle
o De nombreuses propositions existent dans la paroisse pour toutes les générations.
o Dans toutes les rencontres, il est important de soigner le temps de prière ou bien favoriser des
prières spontanées.
o Ne pas avoir peur de parler de sa foi
o Dire aux personnes que l’on rencontre et qui vivent des moments difficiles qu’on les porte
dans notre prière
o S’émerveiller des belles choses que l’on vit : prendre un temps chaque jour pour repenser à
tous les « cadeaux » que l’on a reçus tout au long de la journée
o Cet essentiel nous pousse à tourner notre vie vers Dieu, à nous redire que Dieu nous aime tels
que nous sommes.
Cinquième essentiel : l’enseignement, la formation, l’éducation
o Développer une attitude d’émerveillement en prenant conscience de la beauté qui nous
entoure. Comment mettre en valeur, les objets, les chants, la musique, le fleurissement de nos
célébrations ? comment en parler pour que tous en prennent plus conscience ?
o Le témoignage de C et JL Girardin, la prière universelle lue au moment de la fête des 70 ans de
la coop du Tremblay était dans la ligne de Laudato Sii et mériteraient d’être diffusés…
(redemander le texte)
o Une initiative qui mériterait d’être relayée ; Valérie Blanc à Bourdeau s’est lancée, avec
d’autres familles dans la permaculture et elle accueille des enfants qu’elle forme et à qui elle
explique son travail. Elle pourrait venir témoigner de cet engagement respectueux de la Terre.
o Pourrait-on renouveler des messes en plein air dans les très beaux lieux de notre paroisse ?
o Mettre sur la feuille de messe, quelques liens vers des sites internet intéressants (voir la page
Laudato Sii des diocèses de Savoie, avec les liens très intéressants, et mis à jour très
régulièrementhttp://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/eglise-en-marche/laudatosavoie). Cela permettrait de découvrir des idées nouvelles et de voir des initiatives vécues
ailleurs.
o Mettre une bibliothèque « libre-service » au fond des églises comme cela se fait dans de
nombreux endroits plutôt que de laisser de nombreux ouvrages enfermés dans un placard.
o Ne pas hésiter de faire savoir que l’on va à telle ou telle formation ou conférence et proposer
largement à d’autres à qui on donnerait peut-être l’envie d’y participer également.
o Bien utiliser les annonces de fin de messe pour des offres et demandes particulières

Bilan autour de l’animation autour des crèches
Une semaine avant les vacances de Noël, a eu lieu dans chaque église de notre paroisse, et cette année
à la chapelle de La Roche St Alban une animation autour des crèches (conte de la Nativité, chants de
Noël, goûter très apprécié). Chaque rencontre a regroupé environ une douzaine d’enfants sauf à La
Chapelle du Mont du Chat où il est difficile de faire venir du monde. Le point d’orgue a été atteint le
dimanche après-midi avant Noël, à la Roche St Alban où plus de 40 personnes accompagnées ou non
d’enfants se sont retrouvées, heureuses de voir « leur chapelle » ouverte pour l’occasion. Une belle
initiative à reconduire.
Des affiches et des tracts ont été déposés chez les commerçants. Les flyers n’ont pas été distribués au
marché de Noël à La Motte ; il faut revoir le système de communication, sachant que le bouche à
oreille est le moyen qui marche le mieux.
Quelques bénévoles organisent cette animation. Des conteurs acceptent volontiers de venir animer ce
temps, mais il faut trouver aussi des musiciens, des chanteurs…. Toutes les nouvelles bonnes volontés
sont acceptées.
Veillée de Noël à La Halle Parpillon
Bilan très positif ; l’ambiance était recueillie, grâce à une bonne sonorisation, et enfin la chorale a pu
être entendue. L’installation d’un grand écran et d’un projecteur, prêtés par un club sportif ont permis
de projeter les textes et les chants. Pour l’an prochain il faut essayer d’améliorer « l’angle mort » où
les paroissiens ont eu du mal à voir correctement l’écran et veiller à un bon éclairage des textes lus à
l’ambon.
Repas solidaire de Noël au Clos Chamoux à Bissy
Très belle soirée, plus de 130 participants. Tout a été bien organisé et animé par les « jeunes pro »de
la pastorale des Jeunes
Propositions diverses
o 1er mars : mercredi des Cendres : Célébration à 19h suivie d’une animation du CCFD-Terre
Solidaire et d’un bol de riz à la salle paroissiale de La Motte Servolex
o Chaque vendredi de 12h15 à 13h : temps de jeûne et de prière à l’oratoire de La Motte
o Chaque mardi un temps de prière de 18h30 à 19h animé par les communautés locales
 le 7 mars à l’église du Bourget du Lac
 le 14 mars à l’église du Tremblay
 le 21 mars à l’église de Bourdeau
 le 28 mars à l’oratoire de La Motte Servolex
 le 4 avril à la chapelle de La Roche St Alban.
o
o
o
o
o

Matinée du pardon le samedi 18 mars de 9h30 à 11h30 à l’église de La Motte Servolex
Pendant tout le Carême, l’horaire de la messe du jeudi au Bourget du lac est déplacé à
18h30 pour permettre à des personnes qui travaillent de participer à l’Eucharistie.
Veillée Pascale à 20h30 à la Motte Servolex
Messe de Pâques 10h30 à La Motte avec des baptêmes d’adultes (Marie et Maryline)
et d’enfants en âge scolaire (Anouk 10 ans et Keylia 8 ans)
Messe de Pâques à 10h30 au Bourget du Lac

o

Rencontres de Carême à partir du texte des Evêques de France « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique » plusieurs livrets seront disponibles et à vendre
à la paroisse.Les mardis 7 et 14 mars à 14h30 à la Motte et à 20h à Chy le Ht

o

Sortie paroissiale le lundi 8 mai avec les Hauts de Chambéry à Châtillon sur Chalaronne
sur les pas de St Vincent de Paul.
Plusieurs paroisses organisent un weekend de rentrée au début des vacances de
Toussaint, pourrait-on nous aussi organiser deux jours par exemple à La Salette ou à
Vézelay ? Cela favoriserait l’intergénérationnel et permettrait de mieux se connaître.
Cette proposition pourrait être faite pour octobre 2017 ou éventuellement en avril 2018.
A la Salette, il y a de bonnes conditions d’hébergement, il faut se renseigner pour
Vézelay. Ce weekend pourrait faire partie du programme des scouts de France. Il est
nécessaire d’anticiper pour toucher des familles. Chacun pourrait s’engager à inviter
largement à vivre ce temps convivial

o

o

Le dimanche 12 février est le dimanche de la Santé. C’est l’occasion de prier pour tous
les malades, les personnes âgées, isolées, les personnes qui visitent les malades,
apportent la communion à domicile et aussi pour le personnel soignant.
Au mois de mai : pèlerinage diocésain à Lourdes. Faire connaître ce temps fort.

o

L’Ecole St Jean participera à la messe du samedi 11 février

o

Savoie Fraternité du Lac continue ses rencontres : partage d’Evangile et repas pris en
commun. Penser à inviter toutes les personnes que l’on sait isolées. Pour élargir le
cercle des participants, on pourrait également faire ces rencontres à la suite de la
messe d’un dimanche fraternel.

o Remontée de la rencontre sur la liturgie de la Parole à Myans le 14 janvier dernier
Plusieurs personnes de la paroisse y ont participé, certains y étaient venus chercher des
outils et apprendre à gérer une célébration sans prêtre mais n’ont pas trouvé toutes les
réponses attendues.
En l’absence de prêtre, il ne s’agit pas faire une « fausse messe » mais de vivre un temps de
prière, de partage d’Evangile sans homélie et sans eucharistie. Il ne s’agit pas de remplacer le
prêtre, éviter de se mettre à la place du prêtre à l’autel.
L’important c’est que la Parole continue à être partagée en restant simple.
Un petit livre de Taizé peut être une aide intéressante pour créer un temps de prière en
évitant que ce soit le dimanche pour ne pas faire d’amalgame avec la messe

Prochain conseil pastoral le jeudi 1er juin 2017 à 20h

