ENSEMBLE PAROISSIAL
SAINT LUC

– MARCEL CALLO

Compte rendu de la réunion du C.P.P du mardi 27 novembre 2018 –
20h30 – Saint Gély du Fesc
-------Sont présents : Jean Barral, Alain Enjalbert, Thierry Durroux, Christian Matthys,
Bernard et Françoise Kohn, Virginie Fraisse, Brigitte Molina, Marie-André Brelier,
Pascal Bernon, Monique Perrier et Elie Chambon.
Sont excusés : Brigitte Breton, Bernard Filliatre, Jean Michel Pirra et Alain Picon.
1- Nous partageons un temps de prière préparé par Brigitte M.
2- Eli Chambon se présente : il est tout nouvellement nommé comme « Responsable de
l’aumônerie de l’enseignement public des collèges et des lycées. »
Nous faisons un tour de table pour qu’il nous découvre un peu.

3- Nous revenons sur la Journée de Rentrée du 30 septembre :
Tout s’est bien passé, il faisait beau, il y avait de la musique, des scouts, des enfants…
-

C’est l’occasion de rencontrer des personnes que l’on ne verrait pas d’habitude (personnes très âgées ou isolées…)

-

Une personne trouve que la journée est trop longue et suggère que la messe soit à
11h, suivie du repas. Mais d’autres font remarquer que dans ce cas là beaucoup partiraient après la messe ou le repas.

-

On

propose de faire une kermesse pour faire venir et occuper les enfants ? Mais

qui l’organiserait ?
-

Une personne pense que l’on pourrait juste faire un apéro, le repas, les activités, et
la messe pour raccourcir la journée. Peut-on essayer de « tourner » d’un clocher à
l’autre, comme à Marcel Callo avant ?
Mais c’est difficile : le Triadou est vraiment l’endroit idéal pour le nombre de personnes et la sécurité du lieu, il y a de la place pour les enfants.

-

C’est un bon moment qui demande cependant énormément de préparation en amont
et d’engagement de certains le jour même.
Il faudrait de la relève si l’on veut pouvoir continuer à organiser ce temps de partage festif, indispensable.

-

Notre Evêque a pris son temps. Il a découvert chaque stand, rencontré plusieurs
personnes différentes au cours du repas et constaté une réalité paroissiale, et non
des vitrines bien préparées pour la circonstance.

-

Rencontre avec Monseigneur Carré.
Il y avait une quarantaine de personnes dans le parc autour de notre Evêque Plusieurs questions ont été posées autour de deux grands thèmes :
*** C’est quoi la vie d’un Evêque, quel est son agenda, à quoi l’Evêque sert-il ?
*** Quid de l’Eglise aujourd’hui ? Notre vision de l’institution est en décalage avec

ce qui se passe dans notre vie. Il y a une grande inquiétude des paroissiens : que va-t-il
se passer dans un futur proche ?

4 - Visite pastorale de notre Evêque – 16 novembre 2018 : EAP et CPM
l’E.A.P. a

présenté à Mgr Carré

ce

qu’elle fait depuis trois ans pour

essayer de

construire l’unité de cette paroisse à 7 clochers : la communication, les assemblées générales, les messes uniques (Veillée Pascale, Cendres….) la pastorale des jeunes, les
journées paroissiales, l’échange entre les clochers…
Il sait qu’il y a peu d’enfants au KT, peu de jeunes à l’aumônerie et que nous avons du
mal à créer une équipe d’accompagnement des familles en deuil.
L’EAP a ajouté que notre paroisse aux 7 clochers, ne souhaitait pas

« s’agrandir »…

Mgr Carré a dit
*** qu’il a apprécié la journée paroissiale
*** qu’il a senti beaucoup d’inquiétude sur le statut de l’Eglise, sur son devenir…
*** que l’on touchait du doigt le fait que l’Eglise en France vit le renversement de ses
repères habituels (Le Clocher, la messe dans son village, tous les enfants au KT…) Il ne
sait pas ce qui va arriver, et nous non plus.

*** qu’il pense qu’il vaut mieux attendre le plus longtemps possible pour organiser des
ADAL (Assemblées Dominicales Animées par les Laïcs.) L’Eucharistie doit rester au
centre de nos célébrations.

l’Equipe du CPM a expliqué le fonctionnement du groupe et présenté le « travail » de
cette équipe bien organisée qui se réunit tous les mois. La réunion était bien préparée
par les animateurs qui trouvent dans ce service une possibilité de ressourcement.
Le premier contact des fiancés est avec les prêtres ; ils reçoivent beaucoup de gens
« hors normes » : divorcés, couples homosexuels…
Pour le moment ces couples « marginaux » ne font pas la préparation au mariage avec le
CPM car leurs « outils » ne sont pas appropriés, et ils préparent au sacrement de mariage. Mais on note que ces couples « différents » sont sans doute plus authentiques
dans leur motivation et qu’ils veulent sincèrement réfléchir à leur cheminement.
Il faut donc accueillir tous ces gens tout en leur rappelant qu’ils ne peuvent recevoir le
sacrement de mariage.

5 - Assemblée Générale du 13 octobre 2018 :
Il y avait une cinquantaine de personnes (toujours les mêmes, et assez âgées) mais on
sentait qu’elles avaient déjà créé des liens ; il y avait une unité dans l’assemblée.
Nous avons fait une relecture de ce que nous avions réalisé les années précédentes. Il
y a eu plusieurs carrefours de 7 ou 8 personnes. On a parlé librement de ce qui nous
avait bloqués ou fait avancer.
Les personnes ont bien participé, mais nous ressentons un essoufflement notoire. Les
« actifs » âgés dans l’ensemble, portent un poids trop lourd. L’énergie manque partout.

6 - Toute question que vous jugerez utile pour le bien commun.
**** Les musiciens et animateurs des 7 clochers pourraient élaborer ensemble un répertoire commun . Il faudra choisir les chants qui tiennent la route sur le plan théologique et si possible musical. Il vaut mieux réfléchir déjà à un outil informatique, et ne
pas penser que l’on va élaborer un livret (il aurait une courte durée de vie de 4 à 5 ans
et coûterait sans doute cher).

Quand les regroupements seront plus grands encore, les moyens seront sûrement au dio-visuels.

**** Nous prenons la décision de donner les « carnets rouges » encore existants à
l’aumônerie.

**** Les confirmations auront lieu le Samedi 15 Juin à 18h à St Gély.
Il y aura 18 jeunes des collèges privés de St Joseph Pierre Rouge et de la Providence.
Les jeunes de l’enseignement public de nos villages (qui devraient normalement faire
leur confirmation cette année) seront invités à se joindre à eux ce jour là, à Saint Gély.

********************************************************************
Prochaine date de rencontre du CPP : 21 Février2019 à Prades le Lez
qui prépare un temps de prière ? Françoise K.
qui anime ? Bernard K.
Qui prend des notes pour le compte-rendu ? Elie C.

