
8 mars 2017 

Compte-rendu du Conseil Pastoral du groupement paroissial 

Du  jeudi 16 février 2017 à 20h30 

 

1: Abbé Dominique Blot, curé. 

2:  Etiennette Brac de La Perrière (2017) 
3:  Pierre Gindre (2017) 
4:  Anne Mouterde (2017) 
5:  Hervé Bruneau (2017) 

6:  Catherine Tho (2017) 
7:  Béatrice Richard (2017) 
8:  Vianney Eschbach (2017) 
9:  Didier Thouny (2017) 
10:  Florence Blanc (2017) 

 

Les nouveaux membres du conseil se sont d’abord brièvement présentés. 

La Parole de Dieu méditée portait sur l’importance de l’écoute dans l’acte de croire. Elle est 

la première disposition de l’esprit qui accueille  l’Esprit-Saint si l’on veut que celui-ci gouverne 

nos vies et celle de l’Eglise. L’écoute devient propice au conseil que l’on reçoit de la part du 

frère dans la foi. Elle devient alors une discipline de vie qui demande une ouverture du cœur et 

une maîtrise de soi. L’écoute est le début de l’amitié ou de l’amour car c’est laisser à l’Autre 

toute sa place, surtout lorsqu’il est Dieu, pour accepter de se laisser guider par une parole de 

Sagesse. 

Ensuite, le P.Blot a redit l’importance du conseil pastoral voulu par L’Eglise. Il ne s’agit pas 

de traiter de questions matérielles mais de conseiller le curé dans son gouvernement en vue de 

l’évangélisation du territoire paroissial. Dans l’Eglise, la manière de gouverner est de 

« gouverner en son conseil ». La discrétion sur les échanges est nécessaire. Pour permettre à 

tous de s’exprimer, la question « tour de table » est la plus importante. Il ne s’agit pas d’un 

débat mais de permettre à chacun, au titre de son baptême, d’exprimer ce que son 

expérience, sa foi, sa charité et son espérance lui inspirent. 

Pour la première fois, la question était très générale : 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 ? 

Est résumé ci-dessous ce qui a été exprimé. Ce sont des demandes ou des constats : 
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-Est nécessaire une formation pour adultes en donnant des outils concrets pour la vie 

quotidienne, comme comment se confesser, préparer un deuil ou un décès… 

-Les familles sont démunies pour accompagner leurs enfants. Une catéchèse de cheminement 

avec les familles serait nécessaire. 

- Il faudrait favoriser la vie dans les villages par des prières domestiques. 

-Le 8 décembre est un succès mais il faudrait un parcours plus visible, quitte à passer par la 

place du champ de foire. 

-Une sortie paroissiale annuelle est à organiser par an pour permettre au plus grand nombre 

de venir.  

-Il manque une activité dans le sud territoire paroissial, comme il en existe à Condeissiat ou 

Neuville-les-Dames. 

-A été soulevée l’Importance de la communication en utilisant des outils numériques comme 

les réseaux sociaux. 

-Enfin, il faudrait soigner l’accueil des nouveaux peut être par des parrainages. 

Une seconde question concernait l’organisation d’un pèlerinage annuel à N.D. de Beaumont à 

partir de 2018. Ce lieu est le plus vieux sanctuaire de la Dombes. Les mères de famille venaient 

y présenter leurs enfants mort-nés pour qu’ils soient baptisés, si un signe de vie se manifestait. 

Ainsi, le thème du pèlerinage pourrait être « la culture de vie » et le « respect de la vie ».  

Enfin, quelques informations: 

-Une formation pour adultes (re-)commençants débute le mardi 21 mars pour 4 soirées. 

-Le samedi 3 juin 2017, la paroisse de Châtillon aura l’honneur d’accueillir la communauté 

laotienne de toute la région pour fêter les deux premiers martyrs du Laos, Paul Thoj Xyooj et le 

p. Mario Borzaga, tués au Laos en haine de la foi en avril 1960. Ils ont été reconnus vénérables 

par le pape François le 5 mai 2015 dernier. 

-Pour l’aumônerie Centre-Dombes, des candidatures se présentent pour le poste qui serait à la 

fois pour le collège St Charles et l’aumônerie publique. C’est une affaire à suivre et une 

intention de prière. 

-La prochaine réunion du conseil est le jeudi 4 mai 2017. 


