
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1: Abbé Dominique Blot, curé. 

2:  Sr Agnès  
3:  Anne Marie Vigier 
4:  Pierre Mouterde 
5:  Michelle Pilon 

6:  Francisca Mavrici 
7:  Jean Marie Drevon, excusé 
8:  Marie-Thérèse Guyot 
9:  René Manguelin 
10:  Françoise Thouny 

 

Séance du jeudi  17 septembre 2015 

Question : 

Tour de table :  

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 curé dans 
sa nouvelle tâche ? 

Il existe dans le groupement paroissial beaucoup de personnes qui servent avec générosité. 

Les liturgies sont en général vivantes et joyeuses. L’aumônerie est bien vivante. Il y a un 

nombre conséquent de servants d’autel. L’ambiance est généralement bonne et 

accueillante. Il y a des mouvements actifs qui ont un vrai impact sur la population. De 

l’extérieur, la paroisse a une bonne image. Des équipes de funérailles existent dans certains 

lieux (Neuville les Dames, Sulignat et St Julien sur Veyle).  

Cependant, certaines personnes sont démobilisées par un manque de perspective 

pastorale. Dans les villages autour de Châtillon, les équipes sont âgées et ne se renouvellent 

pas. L’unité du groupement paroissial se fait davantage à l’avantage de Châtillon au 

détriment des autres paroisses. Pourtant, ces dernières années, l’esprit de clocher s’est 

GROUPEMENT PAROISSIAL DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE 

 

Chers paroissiens,  

Vous avez ci-dessous le compte-rendu du conseil pastoral du groupement paroissial de ce 

jeudi. Autour du curé, des paroissiens le conseillent dans son gouvernement. Une 

question centrale, appelée « tour de table », occupe la majeure partie de la réunion. Vous 

en avez ici le compte-rendu et, après, les décisions prises par le curé. 
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beaucoup atténué. Certaines paroisses sont peu représentées et dans certaines églises, il y 

a peu d’offices. Les jeunes familles ne s’engagent pas forcément.  

Les instances de gouvernement de la paroisse, Conseil pastoral de Paroisse ou conseil 

économique, sont peu connues ou n’existent pas.  

L’actuelle feuille du dimanche rassemblant textes de la liturgie et annonces paroissiales 

empêche une diffusion plus large et un espace plus grand pour communiquer. Des 

personnes souffrent d’un manque d’information. Il n’y a  pas de panneaux extérieurs sur 

certaines églises. Le nombre d’enfants catéchisés est bas, malgré un nombre important 

d’enfants scolarisés dans les écoles primaires ou collèges. La catéchèse paroissiale devrait 

concerner autant les élèves de l’école catholique St Charles que ceux des écoles publiques. 

C’est ainsi que prochainement, 

a. Feuille de chant pour la messe et feuille paroissiale d’annonces seront différentes 
pour permettre un plus grand espace de communication. La feuille paroissiale 
d’annonces sera tous les quinze jours. Elle pourra être pour trois semaines 
pendant les vacances scolaires.  

b. Le Conseil pastoral se réunira au moins trois fois dans l’année. Un compte-rendu 
de chaque réunion sera donné aux paroissiens. 

c. Pour certifier les comptes 2015 et pour donner une information aux paroissiens 
sur la gestion de la paroisse, un conseil économique sera mis en place pour le 
printemps 2016. 

d. Un Eveil de la Foi sera proposé pour les tous jeunes enfants. L’Eveil de la Foi aide 
les parents à donner aux enfants le goût de Dieu et permet de recruter plus 
largement en vue de la catéchèse ultérieure. 

e. Il est redit l’importance de la catéchèse en paroisse pour tous les enfants, qu’ils 
soient de l’école privée ou publique, car la paroisse reste un lieu de vie essentiel 
pour grandir dans la foi. A ce titre, la catéchèse est fondamentalement différente 
d’un cours de culture religieuse. La démarche dans l’un et l’autre cas n’est pas la 
même. 

f. Des panneaux extérieurs sur les bâtiments des églises seront installés. 

La préparation matérielle du dimanche 27 septembre. 

Après la messe de 10h30, un apéritif est organisé pour une rencontre conviviale. Un repas 

rassemblera ensuite les membres du conseil pastoral, leurs conjoints, Mgr Roland et le P. 

Blot. 


