
Compte-rendu de la réunion des chrétiens relais 
 
Du 10 novembre 2022 
 
Nous commençons par la prière au cours de laquelle le père Auguste nous 
recommande Michèle Savignat et une autre paroissienne devant se faire opérer. 
 
Absents excusés : Christine Soleau, Didier Ghysels, Michèle Savignat, Michel 
Montoux 
 
Informations diverses 
 
A St-Palais : Pour l’instant Bruno n’est pas confirmé comme chrétien-relais, 
mais continuera à aider Hervé. Celui-ci rappelle qu’il est à sa sixième année de 
mission et qu’il faudra penser à le remplacer. 
La mairie de St-Palais a envoyé un courrier au père Auguste dans lequel elle 
donne les recommandations envisagées pour les économies d’énergie. Ce qui 
nous amène à nous poser la question de notre propre gestion paroissiale du 
chauffage et de l’électricité. 
La salle paroissiale ne sera plus louée l’hiver, pour éviter les dépenses d’énergie 
mal contrôlées. 
Pour les églises dont le chauffage n’est pas efficace il est décidé de s’en servir le 
moins possible voire pas du tout, il s’agit des églises de Vaux, de Notre-Dame, 
de st Pierre. 
Il est demandé d’allumer l’éclairage au dernier moment, et d’éteindre aussitôt. 
Dans les presbytères ne pas laisser les ordinateurs et autres appareils en veille 
mais les éteindre 
 
Au Parc : Sœur Line dit qu’il est nécessaire de laisser allumer un peu, sinon, 
l’église est trop sombre et personne n’ose y entrer. Comme ces lumières ne sont 
pas des Led il faut envisager des travaux sur le système électrique pour pouvoir 
en installer. Dominique Georget nous explique la nature du problème. A 
suivre… 
 
A Meschers : La mairie a informé que les travaux prévus dans l’église seraient 
d’un montant d’environ 200.000 euros avec reprise totale du plafond, de 
l’électricité, du chauffage. Les dates seront bientôt connues. Une réunion à ce 
sujet se tient aujourd’hui à la mairie. Une paroissienne de Meschers est déléguée 
pour y assister. 
- En attente de vente ou non vente, selon ce que décidera l’évêché, deux 
solutions se dessinent au sujet du presbytère. 
- Une proposition a été faite à Mme Fribourg, maire de Meschers de louer le 
bâtiment pour un montant d’environ 600€. Proposition qui a intéressé Mme 



Fribourg, pour éventuellement y installer une maison médicale, mais elle doit 
d’abord consulter le conseil municipal avant de prendre une décision. 
- Un architecte (Mr Ragonneau) serait intéressé par une location d’une durée 
d’un an. 
 
Père Auguste nous communique les coûts de consommation énergétique de 
l’année précédente 
Pour le presbytère de Royan 3700€ 
Pour le presbytère du Parc 3000€ 
Pour le presbytère de st Georges 2700€ 
 
A St-Georges : Des travaux ont été faits à l’arrière du presbytère pour maîtriser 
les courants d’air, mais il n’est pas possible pour l’instant d’intervenir sur les 
autres huisseries à cause du coût des travaux, la maison étant classée, il faut 
remplacer à l’identique. 
 
Propositions de formation 
Sylvie a fait parvenir un tract pris dans une église de Colombes proposant de 
créer une cellule paroissiale d’évangélisation, pour se former, pour partager 
Jésus avec les autres, pour témoigner, pour se sentir plus fort…. ce qui a rappelé 
le congrès mission. 
Père Auguste nous a montré plusieurs propositions diocésaines allant dans le 
même sens, notamment une formation sur les actes des apôtres à faire seul ou en 
groupe. Certains groupes sur le synode ont commencé à y travailler, mais 
plusieurs personnes ont souhaité que la proposition soit relancée à la fin d’une 
messe pour vraiment la mettre en route. 
Hervé Bayart souhaite contacter les chrétiens du « seuil » au moyen de repas, ou 
de pots amicaux afin de mieux les connaître et ainsi répondre à une attente qu’ils 
ne savent pas exprimer, mais qui est bien réelle selon son ressenti. 
 
Le père propose à trois personnes parmi les chrétiens relais de constituer une 
équipe pour mettre en œuvre ce projet (Hervé, Jacqueline, Sylvie) 
Dominique Georget propose de procéder comme le font les grandes entreprises 
en agissant par mailing au niveau national et ne pas se contenter du niveau local. 
 
A Notre-Dame : Thérèse Bayart signale son absence jusqu’au 1er janvier. 
Chantale ne peut toujours pas reprendre son travail à l’église, mais une petite 
équipe assure l’intérim. 
Précisions sur le code de la porte d’entrée du presbytère de Notre-Dame : Il n’est 
fonctionnel que jusqu’à 17h ensuite il change pour que les prêtres soient en 
sécurité chez eux. 
 
 



A Vaux : Michèle Savignat étant malade et Françoise Couprie devant se faire 
opérer, c’est Marc Giraud et son épouse, de St-Palais, qui aideront la 
communauté, le temps nécessaire jusqu’au retour des deux chrétiens relais ; 
 
Retour sur les messes de novembre et horaires des messes de fin d’année : 
 
Il y a eu des listes de défunts incomplètes proposées lors des messes du 2 
novembre ce qui fait que des personnes se sont plaintes en n’entendant pas leur 
nom. Il faut se rappeler que ces listes vont du 2 novembre de l’année précédente 
au 2 novembre de l’année en cours. 
Les horaires des messes sur Seudre Estuaire sont corrects. 
Pour l’installation des crèches il est préconisé de l’installer le 17 décembre au 
plus tard.  
 
Prochaine réunion le 16 février au Parc à 9h30 


