
1:  P. Dominique Blot, curé. 

2:  Sr Agnès 
3:  Anne Marie Vigier 

4:  Pierre Mouterde 
5:  Michelle Pilon 
6:  Francisca Mavrici 
7:  Jean Marie Drevon 

8:  Marie-Thérèse Guyot 
9:  René Manguelin (abs.) 
10:  Françoise Thouny 

1. Méditation: Extraits de la  bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde divine. 

La miséricorde est un don de Dieu que nous sommes invités à accueillir pour pouvoir la 
redonner. Les progrès scientifiques et économiques donnent l’illusion que l’homme est 
capable de tout régler par lui-même et qu’il n’a pas besoin de Dieu. Or, dans bien des 
domaines, comme les manipulations génétiques, les processus économiques, cette 
puissance orgueilleuse rend l’homme souvent superficiel et incapable de miséricorde et 
de comprendre les nombreux laissé-pour-compte. Les lois actuelles sur la fin de vie ou la 
libéralisation de l’avortement en sont des exemples affligeants. Le Pape nous invite à 
expérimenter nous-mêmes la miséricorde divine pour pouvoir à notre tour exercer les 
œuvres de miséricorde corporelles (donner à manger aux affamés, donner à boire à 
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les 
malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts)  et spirituelles (conseiller ceux 
qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les 
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts). 

2. 1° Question principale. 

A) pour le temps du Carême, quelles initiatives seraient importantes pour stimuler la 
communauté paroissiale et favoriser un « retour au Seigneur » demandé pendant ce 
temps liturgique? 

Le tour de table a permis de nous mettre d’accord sur un certain nombre d’activités 
possibles pendant le carême : 

 Les jeudi  25 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, Des « lectures et méditations 
d’Evangile » délocalisés dans les différentes salles paroissiales, à partir des évangiles des 
dimanches de Carême de l’année C.  

 Le mardi 22 mars, « 24 H00 pour le Seigneur » : il s’agit d’une journée proposée par 
la paroisse qui commencerait par les laudes et termineraient par les complies du soir, 
avec temps d’adoration eucharistique, enseignement, repas pris ensemble, soirée de 
prière…offices liturgiques...  

 Le dimanche après-midi 28 février, 6 mars, 13 mars, 20 mars de 16h00 à 17h00, 
adoration eucharistique avec vêpres du dimanche soir. 

 Le 11 mars 2016, le Partage de Carême proposé par l’Aumônerie autour de l’œuvre 
des Frères Jacquard.  
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A été retenu pour le carême de l’année 2017, une redécouverte et un 
approfondissement  de la « Charte de Charité » écrite par St Vincent de Paul sur plusieurs 
soirées pour que chacun réfléchisse ensuite dans sa vie comment la mettre en œuvre. 

 

3. 2° question principale 

B) Pendant l’année de la miséricorde, que pourrait organiser la paroisse pour permettre au 
plus grand nombre de bénéficier de la Miséricorde du Seigneur ?  

Pour célébrer ce Jubilé de la Miséricorde, 

Ont été retenu : 

 Le 1° mai 2016, les « Tables ouvertes » proposées par l’Aumônerie pour lesquelles 
les paroissiens trouvent des personnes seules ou des familles isolées et les 
invitent à venir à passer un dimanche après-midi convivial. 

 Le samedi 10 septembre 2016, un pèlerinage à Paray-Le-Monial, dans la cité du 
Cœur de Jésus 

 Le samedi 12 novembre 2016, Un pèlerinage sur les pas des saints qui ont exercés 
la miséricorde divine à Paris, notamment St Vincent de Paul, Bse Rosalie 
Rendu. Cela permettrait aussi d’aller prier près de  pour la fécondité spirituelle du 
futur Jubilé 2017. 

4. présentation de la version expérimentale de la feuille paroissiale. 

Pierre Mouterde a quasiment fini l’énorme travail de programmation qui générera les 
différents états dont nous avons besoin, comme celui de la feuille d’annonces 
paroissiales, mais aussi celui des intentions de messe et d’autres encore. Qu’il en soit 
remercié. 

5. Questions diverses  

Il a été aussi envisagé un pèlerinage paroissial à Rome en 2017. 

6. Date de la prochaine séance: le jeudi 26 Mai. Le thème principal sera de quelle manière 
la paroisse pourra s’associer au Jubilé 2017 de l’arrivée de St Vincent de Paul à Châtillon. 


