
Mardi 23 novembre 2021 

 

Compte rendu Commission Pastorale 
 

1- Temps de prière : 

 

 Evangile du jour selon St Luc 21, 12-19 avec un commentaire qui nous remet dans 

l’actualité. 

 

2- Retour sur l’AG liturgique du 16 novembre : 

 

 Pas assez long – trop dense – beaucoup de choses – pas le temps de trop détailler – en 

attente d’une retombée et d’action que cela ne soit pas une énième rencontre pour rien – retours 

plutôt positifs -surpris du monde. 

 

3- Temps de discussion et de travail : 

 

 En nous appuyant sur le tableau de données récoltées lors de cette AG, voici quelques 

remarques et quelques pistes : 

 - nécessaire de rendre compte de ce qui a été dit, mais aussi des points que nous allons 

travailler, traiter. 

 - un tri et une synthèse est nécessaire. Nous ne pouvons pas le diffuser tel quel. 

 - nous ne pouvons pas répondre à tout et tout ne dépend pas que de nous. 

 - répondre sans tarder aux points qui peuvent être porteur d’avenir 

 - beaucoup de groupes parlent de recrutement et de manque de jeunes. Un appel sur la 

feuille paroissiale n’est pas du tout une bonne idée, mais plutôt de personne à personne. Attention le 

recrutement ne dépend pas que du curé, c’est l’affaire de tous. Chacun d’entre nous peut réfléchir à 

qui faire appel en fonction de nos compétences et de notre groupe. 

 - Pour que les jeunes trouvent leur place, il faut faire attention à l’accueil (leur donner des 

responsabilités et pas que des ordres…) et trouver comment les rendre actifs dans leur vie de foi. 

 - tristesse et « lourdeur » de certaines célébrations : nous ne pouvons malheureusement pas 

changer la personnalité des gens, mais tenter de l’améliorer avec bienveillance… 

 - manque de proximité avec les paroissiens de certains prêtres : accueil et départ à l’église. 

 - travailler l’intergénérationnel 

 

4- Décisions prises : 

 

 - mettre les initiales des prêtres qui officient 

 - mettre le planning de l’année en ligne 

 - mettre en place un planning partagé pour améliorer la communication et à fin d’avoir 

toutes les données en heure et en temps de la ville 

 - tout ce qui concerne le matériel sera remis dans les mains des différents CF (Conseil de 

Fabrique) 

 - insister auprès des prêtres d’être présent à la sortie de chaque messe 

 - rencontre avec l’équipe de 8 personnes qui est prêtes à s’investir dans l’organisation de 

temps conviviaux et d’évangélisation « hors murs », différente 

 - mise en route d’une commission liturgique comprenant chefs de chœurs, responsable des 

lecteurs, coopératrices et curé 

 - faire une synthèse du document et écriture de ce que l’on va communiquer 

- prochain pôle qui sera traité est celui de la solidarité sous la même forme que la liturgie (AG le 22 

février 2022, lieu à définir) 

 

 Notre prochaine rencontre aura lieu le vendredi 10 décembre de 14h30 à 16h30 au 

presbytère de St Georges. 


