
13 octobre 2017 

Compte-rendu du Conseil Pastoral du 

groupement paroissial 

Du  jeudi 12 octobre 2017 à 20h30 

 

 

 

1:  P. 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) 

 Le pape François nous demande de consacrer un dimanche à la découverte, à 

l’approfondissement et à la diffusion des Saintes Ecritures. Pour répondre à la demande du 

Saint Père, nous avons d’abord lu et médité des extraits de l’exhortation apostolique de 

Benoît XVI sur la Parole de Dieu, Verbum Domini. L’expression que le pape emploie «  La 

réalité naît de la Parole » est d’abord une prise de conscience à quel point la Parole de Dieu 

est créatrice. Les récits de la Création nous le montre bien. Dans la langue du Christ, 

l’expression juive veut signifier « la parole qui fait toute chose nouvelle ». Pensons à la 

liturgie : chaque sacrement est indissolublement lié à une Parole qui vient de Dieu par 

l’Eglise. Et cette Parole est source d’une œuvre divine : pour le baptême, le salut. Pour 

l’Eucharistie, la présence réelle du Christ dans son sacrifice ...etc. C’est cette Parole de Dieu 

que nous devons nous approprier. C’est elle qui est sacrée (et non le livre en soi) car elle est 

« le Verbe fait Chair ». Elle est le fondement de toute la vie chrétienne qui, pour être une 

construction solide, doit être bâtit selon la dynamique et les exigences de la Parole de Dieu. 

Si le fidèle chrétien écoute et assimile cette Parole, le Verbe de Dieu, il devient lui-même 

créateur autour de lui de richesse divine que jamais les seuls argent et pouvoir ne pourront 

donner. C’est ce que les saints ont vécu, comme saint Vincent de Paul,  qui ont apporté 

ainsi un suplément d’âme, une charité que seul Dieu communique. La Parole de Dieu 

devient ainsi une sainte parole humaine pour notre monde qui en a tant besoin. 

 A la question « Quelles initiatives la paroisse peut-elle prendre pour répondre à 

l’appel du Pape François de consacrer un dimanche en paroisse  à  la Parole de Dieu ? », le 

tour de table a permis de dégager une initiative à mettre en œuvre. L’idée est de faire une 
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journée paroissiale ou une journée de la Parole, à la manière des Journées des familles qui 

se font dans de nombreuses paroisses. Dans un premier moment, il s’agit de donner un 

enseignement plus général sur la Parole de Dieu pour répondre aux questions suivantes : 

« Comment aborder la Parole de Dieu ? Comment aborder la Parole divine ? Comment je vis 

la Parole de Dieu en tant que chrétien ? » 

Dans un second temps, de manière plus pratique, voir un petit film du genre de « Net for 

God » qui montre comment la Parole de Dieu vécue est capable de faire sortir de situations 

mortifères des personnes qui renaissent à la vie. Ou de faire des ateliers de connaissance 

ou partage de Parole de Dieu. 

De manière pratique, ce serait le dimanche 18 mars 2018. le lieu serait l’école saint Charles 

qui a les infrastructures nécessaires pour accueillir tout le monde, surtout les familles et 

leurs enfants. Il faudra prévoir des animateurs pour les enfants, pour libérer les parents. Il 

est préférable que la messe soit à 10h30 comme d’habitude.  

 Nous avons ensuite regarder le programme provisoire de la Visite Pastorale de 

l’Evêque, du 4 au 10 décembre. Il vient se rendre compte de toutes les réalités paroissiales 

du territoire du groupement. Il s’agit d’organiser pour l’évêque environ 40 rencontres lors 

de ces 6 jours. Ce programme a été avalisé. Il demande à l’être maintenant par l’évêque.  

Mais il est possible déjà de noter les évènements où tous les paroissiens sont conviés : 

 

 Lundi 4 décembre à 11h30: Cérémonie d’ouverture 

 Jeudi 7 décembre : Veillée d’Adoration pour les vocations et célébration pénitentielle. 

 Vendredi 8 décembre à 18h00 : Procession et Messe de clôture de l’année jubilaire. 

 Samedi  9 décembre à 20h30 : Temps d’enseignement de Mgr Roland. 

 Dimanche 10 décembre à 10h30 : Messe paroissial unique suivi d’un repas. 

 

Prochain conseil pastoral : le jeudi 18 janvier 2018 à 20h30. 


