
Compte rendu du conseil pastoral du jeudi 7 octobre 2021 

 

1:  Abbé Dominique Blot, curé. 

2:  Jean-Luco Bourbon  
3:  Delphine Viallon  
4:  Olivier Berthet   

5:  Bénédicte N’zombo  
6:  Sr Anne Dominique  
7:  Hubert de Rivoire  
8:  Jérôme Bernard  

 

 

 

 

1) La réunion a commencé par un partage de la Parole de Dieu au chapitre 11 de l’Evangile 

de Marc sur l’épisode du figuier que Jésus maudit. Le figuier est le premier arbre à fleurir au 

printemps en Palestine. Il représente la Loi que Dieu a planté pour former son peuple mais il 

n’a pas donné les fruits escomptés car la loi a trop souvent été détournée de son objet 

premier, l’amour de Dieu. Cet évangile que la foi chrétienne sera toujours première et au 

principe de la morale. C’est la foi qui est à la source de l’agir chrétien. Avoir foi en Dieu, Aimer 

Dieu de tout son cœur conduit à mettre en cohérence sa vie morale à la foi qui habite le 

chrétien. Une expression peut nous faire réfléchir : Si, en observant la loi, nous faisons « les 

choses pour Dieu », Jésus nous invite à aller plus loin encore,  « à faire les choses de Dieu », 

c’est-à-dire, ce que nous recevons de l’Esprit Saint  dans la foi et la prière, pour faire ce qui 

plaît à Dieu. 

2) A la question « Quel regard avez-vous sur le groupement paroissial ses forces, ses 

faiblesses? Quelles sont les suggestions et les perspectives que l’Esprit Saint vous inspire pour 

conseiller le nouveau curé dans sa tâche ? », chacun est intervenu tour à tour. Les forces de 

la paroisse sont les efforts de beaucoup pour une prière commune effective, notamment 

dans l’adoration eucharistique, une liturgie soignée, la place particulière que tient la Vierge 

Marie dans notre paroisse dans le culte à Notre Dame de Bourg, l’investissement de 

beaucoup de personnes, l’existence de beaucoup d’équipes de service, de prière ou de 

PAROISSE NOTRE DAME DE BOURG-EN-BRESSE 
 

 



  

partage. Les faiblesses de la paroisse sont la perception par certains d’un « entre-soi »  et 

d’une communauté morcellée. Les paroissiens viennent d’horizon très différents et ne se 

rencontrent pas nécessairement. Au moment de la pandémie, il y a eu des déceptions sur ce 

qu’attendaient certains dans la vie fraternelle. Il semblerait que, si les pièces du puzzle sont 

nombreuses dans cette paroisse, les pièces ne sont pas agencées les unes avec les autres. Il 

manque aussi une vue globale de la paroisse.  

Il a été décidé : 

-de reprendre les repas partagés et les repas 4X4, les messes Rorate du samedi matin, le 

partage des galettes de l’Epiphanie.  

-de revoir les équipes d’accueil au début des messes et leurs modes de fonctionnement 

-de proposer pour les visiteurs un parcours spirituel qui les ferait cheminer dans l’Eglise 

jusqu’au Christ.  

-de mettre un panneau de bienvenue au début de la nef, à l’intérieur. 

- De reprendre le Parcours Alpha et/ou le parcours « Venez et Voyez ». 

-de réaliser en 2022 un document de présentation qui rapporte les différentes activités de la 

paroisse. 

3) Pour l’année 2022, au Conseil Pastoral seront remplacés Jean Luco Bourbon et Hubert de 

Rivoire qui sont au conseil depuis de nombreuses années. 

4) La prochaine date du Conseil Pastoral sera le jeudi 16 décembre à 20 h 15 

  

« Avec Marie, 

sortons chercher ceux qui sont loin 

pour bâtir ensemble une famille paroissiale 

qui célèbre, adore et annonce le Christ. » 



  

Compte rendu du conseil pastoral du jeudi 7 octobre 2021 

 

9:  Abbé Dominique Blot, curé. 

10:  Jean-Luco Bourbon  
11:  Delphine Viallon  
12:  Olivier Berthet   

13:  Bénédicte Nzbonzo  
14:  Sr Anne Dominique  
15:  Hubert de Rivoire  
16:  Jérôme Bernard  

 

 

 

 

1) La réunion a commencé par un partage de la Parole de Dieu au chapitre 11 de l’Evangile 

de Marc sur l’épisode du figuier que Jésus maudit. Le figuier est le premier arbre à fleurir au 

printemps en Palestine. Il représente la Loi que Dieu a planté pour former son peuple mais il 

n’a pas donné les fruits escomptés car la loi a trop souvent été détournée de son objet 

premier, l’amour de Dieu. Cet évangile que la foi chrétienne sera toujours première et au 

principe de la morale. C’est la foi qui est à la source de l’agir chrétien. Avoir foi en Dieu, Aimer 

Dieu de tout son cœur conduit à mettre en cohérence sa vie morale à la foi qui habite le 

chrétien. Une expression peut nous faire réfléchir : Si, en observant la loi, nous faisons « les 

choses pour Dieu », Jésus nous invite à aller plus loin encore,  « à faire les choses de Dieu », 

c’est-à-dire, ce que nous recevons de l’Esprit Saint  dans la foi et la prière, pour faire ce qui 

plaît à Dieu. 

2) A la question « Quel regard avez-vous sur le groupement paroissial ses forces, ses 

faiblesses? Quelles sont les suggestions et les perspectives que l’Esprit Saint vous inspire pour 

conseiller le nouveau curé dans sa tâche ? », chacun est intervenu tour à tour. Les forces de 

la paroisse sont les efforts de beaucoup pour une prière commune effective, notamment 

dans l’adoration eucharistique, une liturgie soignée, la place particulière que tient la Vierge 

Marie dans notre paroisse dans le culte à Notre Dame de Bourg, l’investissement de 

beaucoup de personnes, l’existence de beaucoup d’équipes de service, de prière ou de 
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partage. Les faiblesses de la paroisse sont la perception par certains d’un « entre-soi »  et 

d’une communauté morcellée. Les paroissiens viennent d’horizon très différents et ne se 

rencontrent pas nécessairement. Au moment de la pandémie, il y a eu des déceptions sur ce 

qu’attendaient certains dans la vie fraternelle. Il semblerait que, si les pièces du puzzle sont 

nombreuses dans cette paroisse, les pièces ne sont pas agencées les unes avec les autres. Il 

manque aussi une vue globale de la paroisse.  

Il a été décidé : 

-de reprendre les repas partagés et les repas 4X4, les messes Rorate du samedi matin, le 

partage des galettes de l’Epiphanie.  

-de revoir les équipes d’accueil au début des messes et leurs modes de fonctionnement 

-de proposer pour les visiteurs un parcours spirituel qui les ferait cheminer dans l’Eglise 

jusqu’au Christ.  

-de mettre un panneau de bienvenue au début de la nef, à l’intérieur. 

- De reprendre le Parcours Alpha et/ou le parcours « Venez et Voyez ». 

-de réaliser en 2022 un document de présentation qui rapporte les différentes activités de la 

paroisse. 

3) Pour l’année 2022, au Conseil Pastoral seront remplacés Jean Luco Bourbon et Hubert de 

Rivoire qui sont au conseil depuis de nombreuses années. 

4) La prochaine date du Conseil Pastoral sera le jeudi 16 décembre à 20 h 15 

 

« Avec Marie, 

sortons chercher ceux qui sont loin 

pour bâtir ensemble une famille paroissiale 

qui célèbre, adore et annonce le Christ. » 


