
AG 2019 de la paroisse Notre-Dame  

Rapport pastoral  

 

Le curé-modérateur s'inspire de ces lignes pour rappeler le parcours de l'année 

pastorale écoulée et adresse ses plus vifs remerciements aux membres du 

Conseil de paroisse ainsi qu'à toutes les personnes qui s'investissent ici au service 

de la communauté paroissiale. 

 
Fonctionnement de l’Equipe Pastorale. 
 

• Elle est constituée de 8 membres, les 4 prêtres, les 3 agents pastoraux (Carole- Huguette et Nicole) 
et une bénévole Catherine. 

• L’Equipe se réunit environ toutes les 6 semaines et depuis octobre 2018 nous avons mis en place 
un « bureau de L’Equipe Pastorale », constitué de 3 membres : Bernard, Carole et Catherine avec 
l’assistance de Blandine Charles. Ce bureau se réunit au moins tous les 15 jours pour gérer les 
affaires courantes et faire avancer les dossiers et prises de décision. Ce fonctionnement donne 
satisfaction. 

• Durant cette année l’EP a travaillé sur une définition des missions selon les 4 piliers de l’Eglise : 
Annonce – Liturgie & sacrements – Communauté – Diaconie. 
Nous avons présenté ce travail au CUP mais il a encore un gros travail de communication à faire 
sur ces 4 piliers et leur traduction dans nos paroisses et communautés.  
L’objectif était de donner de la visibilité à tout ce qui se fait dans notre UP, mais ces tableaux ont 
aussi mis en évidence des manquements et des dysfonctionnements.  
Ils vont servir de base pour définir un projet pastoral clair avec des priorités précises et les partager 
avec tous les paroissiens. 
Un des acquis est la définition de répondants par type de tâches qui a pour rôle de se tenir au 
courant par dicastère des avancées et des difficultés pour en faire part à l’EP. 

• CUP. Ce conseil destiné en théorie a donné des impulsions à l’Equipe Pastorale. Sur notre UP il a 
de la peine à fonctionner et la présence des missions linguistiques ajoute de la complexité car les 
problématiques sont différentes. Nous avons donc 2 types de réunions avec et sans les missions 
linguistiques. C’est un lieu d’échanges et d’informations où nous essayons de définir des 
célébrations communes. 

• Messe en anglais – mise en place depuis janvier 2019 à raison d’une messe par mois (le dernier 
samedi). Célébrée par le père Steve Gilhonney en charge de la mission de langue anglaise. Eleanir 
Arrigo s’est investie pour créer du lien entre les personnes venant à cette célébration. Cette année 
nous avions sur Notre-Dame un groupe de catéchisme en anglais animé par M.Green et une 
célébration de première communion a eu lieu le 25 mai à ND. 

• Animation musicale des liturgies. En accord avec les conseils des 2 paroisses, notre organiste 
Nicolas Viatte va mettre un place un collège de chantres.  

• Pastorale des jeunes. Un domaine difficile sur notre UP, malgré l’engagement de Claudio Manco et 
de Vania. Peu de jeunes poursuivent une pratique religieuse après la confirmation et ils sont 
tellement sollicités que les mouvements ou activités que nous pourrions leur proposer ne les attirent 
pas. IL faut trouver de nouveaux moyens de communication et d’évangélisation des jeunes car ils 
sont attirés par des « évènements » comme les JMJs ou Taizé. 

• Les servants de messe sont aussi difficiles à fédérer. Cette année 4 rencontres ont été 
programmées pour renforcer la cohésion et préparer les servants au service à l’autel. Mais fixer un 
agenda de présence reste mission impossible…et cette année encore le voyage prévu à Barcelone 
n’a pu se faire faute d’intérêt et d’inscriptions. 



• Exposition sur les moines de Tibhirine va être mise en place dans le transept de Notre -Dame 
pendant tout l’été.  

 

• Nos chantiers à venir. 
- Accueil en début de célébrations en commençant par les messes solennelles. Meilleure 

coordination des bénévoles actifs pendant les célébrations. 
- Coordination et amélioration du fonctionnement des secrétariats. 
- Information sur les mouvements et les activités dans notre UP (panneaux- site Internet – flyers 

…) 

 

Au nom de l’EP, abbé Bernard Sonney, curé-modérateur 

 


