
 

 

Constats 

Messes 
Messe Morestel : 
Plus de jeunes familles avec enfants à la messe du 
dimanche de Morestel (3 famille de 4 enfants) 
-8h45 : peut être trop tôt ? 
-Revoir l’organisation (roulement) pour la préparation 
de la messe à Morestel 
-disposition de l’église de Morestel 
Messes en général 
-Les anciens viennent moins à la messe ; 
-Pas de messe pour les ados et jeunes : 
-On se concentre trop sur la messe 
-Si on enlève les + de 60 ans il este 50 pratiquants sur 
la paroisse ! 
-Revoir le nombre de messes ? Pas d’avantage de 
messes depuis l’arrivée du père Pacôme. 
-Liturgie pas assez porteuse, la forme de pratique ne 
dit plus rien aux jeunes 
- ce n’est  pas la baisse des messes qui fait peur mais 
comment  les vivre mieux ? 
-tenir compte de la répartition des messes dans 
chaque pôle 
Catéchisme : 
-Reprise du groupe de Mardi avec Cécile enfants de 8 
ans CE2 très positif 
-Le caté traditionnel n’existe plus, remplacé par le 
caté dimanche : le positif c’est la présence des parents 
avec leurs enfants 
Catéchèse 
-Mariage : on les sensibilise à la chose de l’Église, à la 
prière, souvent 1 sur 2 demandeur du sacrement 
-Baptêmes : sur 150 familles accueillies 10% sont 
mariés, 80 à90% chrétiens que de nom (non 
pratiquants) un couple va à la messe. 
-Déchristianisation : les parents veulent baptiser leurs 
enfants, mais sans contrainte. 
-Quelle place des catéchumènes après leur 
sacrement ? 
Jeunes :  
-Peu de place pour les jeunes 
-Manque de jeunes engagés dans la paroisse 
-Comment intéresser les jeunes à la messe ? 
Accueil des nouvelles personnes 
-Manque de chaleur, accueil à travailler ensemble ; 
Suivi 
-Attention au suivi des personnes qui arrêtent leur 
activité dans la paroisse 
 
-Difficile de s’intégrer aux équipes existantes  
-manque de transmission et de partage 
-Quel souci pour les plus petits ? 

 
 
 
 
Propositions 
 
Jeunes 
-Les enfants entrainent les parents ; il faut prendre les 
enfants en charge et répondre à leurs attentes 
-Faire avec les plus jeunes ; ouverture et temps 
conviviaux avec eux. 
-Aller vers les jeunes pour les écouter, aller les 
chercher là ou ils sont, et pas là ou ont voudraient 
qu’ils soient. 
-Leur donner de la place 
-Que les jeunes préparent des messes 
-Messe  dominicale des jeunes annoncée (feuille 
mensuelle….) 
Catéchèse 
-Mettre en place les parcours «  Venez et Voyez » (3) 
(baptêmes, mariages) et  ALPHA pour catéchiser tous 
les demandeurs de sacrements 
-Des groupes de partage 
-Redécouvrir la joie de l’évangile 
-Dans chaque village 2 personnes pour accueillir les 
futurs baptisés 
Catéchisme 
-Évoluer avec + de technologie, proposer des films à 
voir en famille chez eux, utiliser le site. 
-Des rencontres régulières avec l’aumônerie des 
jeunes pour leur donner envie de poursuivre après la 
communion 
Moment conviviaux, festifs de joie à partager. (4) 
-Refaire balade des clochers 
-Permettre à des chrétiens de se retrouver en dehors 
de la messe 
-Reprise des repas partages 
-Proposer un temps convivial après la messe,  
Anciens et malades 
-Ne pas oublier les personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer et qui ont besoin de contacts, de rester en 
lien avec la paroisse (visites...) 
-Visite des prêtres 
-Sacrement des malades 
-Formation d’un groupe pour porter l communion 
-Trouver  des bénévoles pour l’hôpital 
Accueil : 
Se mélanger, être plus chaleureux, tisser, garder des 
liens 
Démarche d’ouverture et de communication avec les 
autres ; 
Aller vers les gens, oser demander 
Café convivial pour les nouveaux paroissiens 
arrivants, demandeurs ou curieux 
Ouvrir à tous, même les plus discrets ; 
 Orienter les personnes en recherche 
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École catholiques 
-Pas de liens avec les écoles catholique, peut on 
utiliser les locaux pour moment conviviaux ?  
 Relation Laïcs/ prêtres : 
- un sentiment que les prêtres ont parfois peur des 
expériences des laïcs, et qu’ils ne font pas confiance 
-Plus de communication entre laïcs et prêtres,  par ex   
avoir l’accord du prêtre sur la préparation de la messe 
Organisation interne : 
-Pourquoi 1 AG dans le centre, a-t-on pensé à 
Montalieu ? 
- Pourquoi plus de permanence, ni messe en semaine  
à Montalieu  et aux Avenières? 
-Attention à l’entre soi dans la paroisse 
-Essoufflement des équipes et des bonnes volontés 
-Achat micro St Victor, demande de longue date 
 
Évangélisation : 
-Besoin différents, selon si on est nouveau paroissien, 
ancien, retraité,  en vie professionnelle. 
 
Salle paroissiale : 
Quid du projet de salle paroissiale à coté de la 
Mission ? (3) 
 
Vie de Prière et de Foi 
- dans les petites églises on a plus l’occasion de prier 
ensemble 
 
Communication 
Manque de communication entre la maison 
paroissiale et les relais 
 
Nous n’avons pas parlé des abus sexuels dans 
l’église(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes 
-Travailler la beauté de la liturgie, animation, chants 
Messe semaine aux Avenières et Montalieu 
-Faire des « grosses » messes sur des lieux centraux 
1 mn d’échange en début de messe sur le même banc 
(prénom, intention de prière à échanger…) 
-Messe quotidienne accessible à tous 
-Pour les messes de semaine mettre une corbeille au 
fond de l’église pour participation aux frais 
-répartir les messes de semaine (3) 
-Temps de silence pendant la messe (offertoire et 
communion et après communion) mettre petite 
musique 
- Hiver : veiller que les églises soit chauffées 
-Veiller a ce que les micros marchent correctement, 
que les lecteurs utilisent correctement les micros ; 
-Plus de communication quand on prépare une 
célébration commune, que chacun sache ce qu’il a 
faire,  
-s’écouter 
 
Évangélisation : proposer des soirées témoignage 
ouvertes à tous 
 
Organisation interne 
-Structurer davantage la paroisse pour plus de lisibilité 
- bien respecter les chantres 
-bien informer les familles (funérailles) de la 
possibilité d’un prêtre pour célébrer.  
Faire d’autres propositions, innover, surtout orienter 
pour des personnes en recherche 
-laisser la liberté à chacun (pour ce partage en groupe 
imposé pour cette AG) 
- travailler plus en secteurs (relais) avec des 
rencontres par secteur ou relais pour la préparation 
des messes par ex. 
- retrouver des équipes de bases par clocher pour 
prier ensemble dans la simplicité, pour faire aboutir 
des projets 
-voir dans nos villages les besoins, les solidarités 
Communication 
-Feuille mensuelle à distribuer de main à la main a la 
sortie de la messe (fait partie aussi de l’accueil à la 
messe) 
 
Idées 
-Organisation d’une école de prière à proposer aux 
paroissiens ; Cela peut se faire sur quelques mois et 
peut contribuer à unir les paroissiens et soutenir l’élan 
missionnaire de la paroisse et aussi contribuer à se 
sentir membre d’une paroisse et pas seulement 
représentant d’un clocher ou d’un relais 
- pour récolter des fonds pour la paroisse, vendre des 
tartes faites dans les fours communaux 


