
Compte Rendu de la réunion sur la transformation pastorale du samedi 26 juin 2021 

20 participants : Dominique Fontanet, Véronique de Prémorel, Emmanuelle et Jean Michel Saint Macary, Carine Gachen, 

Dominique Guerard, Pierre et Nelly Chamboissier, Bernard Aguer, Anne Marie et Vincent Daugé, Christine Vidal, Eric 

Hourdebaigt, Sabine Caporal, Calou Stengel, Laurence Forcade, Nadine Saussereau, Odile Brun, Anik Cruiziat  et Mme Palem. 

Après  un rappel de la première réunion, chacun se présente et exprime ses attentes: 

Pourquoi suis je venu ?  :     Donner un souffle nouveau pour l ’avenir....         Nécessité de transformer l ’Eglise ....                               
Vivre une vra ie fraternité dans l’espérance....      Toucher les enfants et les jeunes.... 

                               Rejoindre les non chrétiens et ceux qui ont quittés l ’Eglise ....      Se former.... 

Importance des écoles catholiques pour semer.... 

                             

Après  un temps d’ECOUTE du groupe, nous avons affiché  les post-it de nos rêves exprimés lors de la 1ere réunion . Puis  

avons  positionné les différentes activités de la  paroisse en fonction des différents âges.   

Réflexions multiples et souhaits du groupe par rapport au tableau : 

A- Davantage de messes des familles avec animation musicale 

B- Temps mensuel de prière louange, avec animation musicale, en tournant entre relais et Salies 

C- Consti tuer des équipes de laïcs pour rencontrer les fiancés,  les parents qui demandent le baptême pour un 

enfant et les familles en deuil... 

D- Proposer régulièrement  des temps de réflexion et établir un lien paroisse écoles 

E-  Organiser de façon régulière un pot de l ’amitié en ouvrant la bibliothèque à Salies et dans les relais  

F- Proposer un café + bibliothèque aux ouvertures du vestiaire 

G- Remettre des équipes liturgiques dans les relais 

H- Formation sur les évangiles, la  messe… 

I - Accuei l de la paroisse : plus de convivialité 

 

Nous  avons a lors choisi chacun 3 activités que nous pourrions mettre en œuvre et nous avons sélectionné les 5 qui 

regroupaient le plus de voix  :  

 Vestiaire, accueil café, bibliothèque, pot de l’amitié, messe des familles    9 voix   

 Vie des relais : décentralisation, communication, Curé réunit les relais       9 voix                                            

          

  Orchestre prêt au service, relance temps de prière, louange                        5 voix   

Pastorale Sacramentelle,  Implication des laïcs                                                  4 voix 

Partage d’évangile, étude de la bible                                                                    4 voix 

                                                   

Des  groupes de réflexion  vont se réunir pour réfléchir et étudier ces propositions. Vous pouvez proposer votre 

participation à  l’un ou l ’autre groupe en vous manifestant à  Emmanuelle Saint Macary. 

Nous  nous réunirons pour mettre en commun nos réflexions avec Alain Mousques, notre nouveau curé , le 

samedi 25 SEPTEMBRE 2021 à 9 heures à la salle paroissiale 

 

 


