
Compte rendu du conseil pastoral du jeudi 3 février 2022 

 

1: Abbé Dominique Blot, curé. 
2:   Delphine Viallon 
3:  Olivier Berthet 

4:  Bénédicte N'Zombo 
5:  Sr Anne Dominique 

6:   Jérôme Bernard 
7:  Jean Louis Renaud 
8:  Odile Baron 

9:  Denis Gillet 
10:  Pascal Groussin 

 

1) La réunion a commencé par un partage de la Parole de Dieu (1 Co 12, 12-26). L’Apôtre y 

parle du corps et de ses différents membres qui y trouvent leur place selon un 

ordonnancement où chacun est reconnu non seulement comme utile, mais digne car faisant 

partie de ce corps. Une communauté paroissiale est un corps. À la différence du corps 

humain, l’intégration et l’ordonnancement des membres ne se font pas tout seuls, 

naturellement. C’est l’œuvre d’un engagement des fidèles à intégrer ce corps, selon la grâce 

de l’Esprit-Saint.  Il est important que des personnes (curé ou autres) fassent le lien pour faire 

prendre conscience que chacun doit prendre sa part à la construction du corps que je fais 

vivre par ma modeste contribution. Cela suppose aussi de se connaître les uns les autres. 

Enfin, St Paul insiste que cela est la volonté de Dieu. Ce n’est pas le hasard si je suis ici à la 

paroisse de Notre Dame de Bourg-en-Bresse. C’est un choix de ma part, certes, mais aussi un 

choix guidé par le Seigneur.  

2) La question du « tour de table était : « Il existe bien des talents dans la paroisse qui 

paraissent inexploités. Comment les mobiliser ? Que leur proposer ? » Nous pouvons 

bénéficier de tout le travail fait les années précédentes par le groupe « vision » qui avait 

discerné 4 dimensions que l’on devait retrouver dans chaque activité paroissiale : « Accueillir, 

se former, faire grandir, inviter » ou que l’on peut décliner autrement : « prière, formation, 

fraternité, évangélisation et service. » Selon une interprétation  de Actes 2, 42-47. Ces 

dimensions vécues simultanément sont une vraie force et sont porteuses de dynamisme.  

Il faut donc penser les différentes équipes paroissiales selon ce schéma. Il ne s’agit pas 

d’abord de faire des choses, mais de privilégier la qualité de la vie chrétienne dans l’équipe. 

L’exemple du ménage de l’église a été discuté. Comme le dit St Paul, c’est un membre qui est 
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caché et qui est apparemment sans honneur. Mais le membre de l’équipe ménage trouvera 

une vraie nourriture en vivant la prière commune, l’amitié, le service avec les autres 

membres. Il en est ainsi de chacun des services. Faire partie d’une équipe paroissiale nous 

fait sortir de nous-mêmes, procure de la joie, attire vers le Christ et réjouit le cœur de ceux 

qui cherchent Dieu. Tout cela favorise l’intégration dans la communauté. 

Le conseil se propose, à sa prochaine rencontre, d’évaluer les différents services paroissiaux, 

d’identifier des responsables capables de faire vivre ces services selon cet esprit décrit plus  

haut, de préciser une petite méthode de management paroissial adaptable à chacune des 

équipes. Enfin, il trouve urgent de réaliser une vraie équipe d’accueil à la messe du dimanche, 

notamment celle de 10h30.  

3) Pour le temps du carême, 1) l’idée d’un jardin de pâques qui progressivement se construit 

au fur et à mesure que l’on se rapproche de la fête de Pâques. C’est à voir avec l’équipe qui 

en est chargé. 2) Un seul Chemin de Croix tous les vendredis à 12h15, en lien aussi avec 

l’aumônerie des plus grands. 3) une célébration pénitentielle. 4) pour la liturgie de la Semaine 

Sainte, la préparer avec tous les animateurs liturgiques. 5) l’équipe communication mettra 

en place de nouveau « l’ange gardien ». 6) Seront organisés des repas 4X4. 7) Enfin, a été 

choisi pour partage paroissial  de carême : aider une communauté catholique de Madagascar 

à reconstruire son église. Il s’agit de la communauté d’Ankarenana, dans le diocèse 

d’Ambositra. Une soirée de présentation de ce projet sera à organiser.  

  

4) La réunion du prochain conseil est le jeudi 7 avril 2022 à 20h15. 

« Avec Marie, 

sortons chercher ceux qui sont loin 

pour bâtir ensemble une famille paroissiale 

qui célèbre, adore et annonce le Christ. » 


