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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) 
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Nous avons d’abord lu un passage de l’exhortation apostolique de pape François Amoris Laetitia. 

Le pape y analyse la situation de la famille actuelle. Il relève que la structure familiale est très 

fragilisée. Elle n’offre plus comme auparavant un espace de protection, de sécurité et de 

croissance. Il insiste fortement sur le fait que l’individualisme dénature les liens familiaux si 

bien que chacun des membres devient « une île ». Les désirs de chacun et ses caprices 

prennent une valeur d’absolu. Cette culture de la possession et de la jouissance engendre 

dans les familles de l’agressivité et de la souffrance. Ensuite, une telle culture fait peser des 

risques sur la possibilité d’engagements permanents. La réalité est que le nombre de foyers 

monoparentaux augmente ou même selon son expression il existe maintenant des formes 

« de vie commune sans cohabitation ».   

Chacun a pu redire en conseil les enjeux par rapport à son propre mariage, les difficultés à 

surmonter et montrer à quel point la foi est un élément important pour fonder et pérenniser 

les relations conjugales et familiales. Certes, il ne faut pas copier bêtement un modèle du 

mariage datant de nos parents ou grands-parents mais ce sont les mêmes éléments 

fondamentaux qui constituaient leurs mariages qui continuent toujours à être les moteurs 

puissants d’un vrai engagement conjugal et d’une vie de famille authentique : la fidélité, 

l’indissolubilité du lien entre les époux, le don de soi. 

La question du jour était : « Dans un premier temps, vous exprimerez la réalité et les enjeux 

de la vie familiale que vous connaissez bien. Ensuite, vous direz ce que la paroisse peut faire 

pour accompagner, aider les familles dans leur rôle à accueillir la vie humaine mais aussi celle 

de Dieu, à la faire grandir chez les parents, les enfants et les jeunes, pour améliorer aussi la 

qualité des relations dans la famille? » 

La paroisse peut aider les parents des enfants à l’Eveil de la Foi et du catéchisme à être 

davantage parents. Elle peut organiser, par exemple, deux réunions dans l’année pour un 

partage d’expérience et une mise en commun de questions à mettre sous le regard de 

l’Evangile. 
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Il faut davantage communiquer sur ce qui existe déjà pour les enfants ou les jeunes, comme 

le scoutisme qui est un mouvement qui accompagne bien la croissance du jeune vers l’âge 

adulte. Il faut aussi publier davantage les temps forts, l’été par exemple, que proposent la 

communauté de l’Emmanuel à Paray-le-Monial ou la congrégation saint Jean. Il faut profiter 

des préparations au baptême et au mariage pour distribuer la feuille paroissiale. Maintenant, 

beaucoup de propositions sont faites pour l’aide aux familles dans l’église comme :  

1/ Education affective et sexuelle, atelier/rencontre sur une journée pour les parents et 

leurs enfants (Filles: Cycloshow, Garçons: Ateliers X-Y) : https://cycloshow-xy.fr/ 

2/ Chantiers éducation des AFC, groupes de parents, réflexion et de travail sur l'éducation 

des enfants : http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-education 

3/ Sessions d'été à Paray le Monial, de 4 à 5 jours (Au choix: sessions pour jeunes, sessions 

25-35 ans, sessions familles, organisées par la communauté de l'Emmanuel) : 

https://emmanuel.info/paray/ 

Pour le Carême 2019, le conseil pastoral a décidé deux actions principales :  

-concrétiser un partage de carême grâce au réseau vincentien « Les projets Rosalie », 

www.projets.rosalie.com.  Nous découvrirons ainsi la belle figure de sainteté de Rosalie 

Rendu. Le  p. Blot et les Filles de la Charité de Châtillon choisiront un projet particulier à aider. 

Deux bols de riz sont prévus à cet effet, le mercredi 6 mars après la messe des Cendres et le 

vendredi 12 avril pour une soirée à découvrir le projet financé et la vie de Sr Rosalie Rendu. 

-L’autre action est d’aider les paroissiens à vivre un carême authentique. 4 ateliers de carême 

sont prévus, « Prière », « Parole de Dieu », « Jeûne », « aide à la confession ». Pour chacun 

un responsable sera nommé. Les paroissiens s’inscrivent dans l’un ou l’autre des ateliers et, 

après un partage, décident ensemble à quoi ils s’engagent pendant le temps du Carême, 

suivant le thème choisi. La première réunion sera le mercredi des Cendres 6 mars (après le 

bol de riz). La seconde réunion permettra de partager et d’évaluer ce qui a été fait. Elle sera 

le mercredi 3 avril. Le P.Blot fera des fiches de synthèse pour aider la réflexion des groupes. 

Enfin, le temps du carême verra encore cette année les 4 séances, « si tu savais le don de 

Dieu », qui sont une redécouverte simple de la foi chrétienne pour les recommençants, les 

mardis 12, 19 mars et 2, 9 avril à 20h30. Une célébration pénitentielle est aussi prévue le 

samedi 13 Avril à 16h00 à l’église de Châtillon. 

Pour information, le pèlerinage paroissial en Terre Sainte, du 19 février au 28 février, 

rassemble 37 pèlerins dont 30 de la paroisse, les autres venant des anciennes paroisses du p. 

Blot. A Pâques, nous aurons la joie de baptiser Maxime Decousus au cours de la Vigile Pascale 

du 20 avril. Trois enfants en âge de scolarité sont aussi préparés pour leur baptême, le 12 

mai 2019. Enfin, un an et demi après la visite pastorale, Mgr Roland rencontrera le Conseil 

pastoral le jeudi 6 juin 2019. 

Prochain conseil pastoral : le lundi 29 avril 2019 à 20h30. 
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