
COMPTE – RENDU du CONSEIL PASTORAL du 3 novembre 2005 
 

Convoqués et présents au Conseil, autour du Père Michel GIRARD :  

Hélène Mayer, Didier Paul, Natalie Phélip, Bernadette Rousset, Cécile Pascal, Jean-Marc Arnaud, 

Guy Ribes  

 

Absents : Marie-Thérèse Pleuveraux, Martial Givaudan 

 

Guy Ribes anime le conseil. 

 

1. Le Conseil débute à 20h30, par une prière. 
Pierre 4, 7-11 

 

2. Retour sur les propositions du Père M. Girard 
 

a) Adoration 
Le père nous apprend que 25 personnes se sont inscrites, ce qui permet de couvrir 2 journées (mardi et 

vendredi). L’organisation se met en place avec un coordinateur par demi journée, un cahier de 

présence.  

Nous échangeons sur les réactions entendues dans la paroisse : 

- un certain nombre de personnes sont heureuses de la mise en route de ce projet, qui répond à 

une attente 

- Quelques paroissiens sont surpris de la proposition car c’est nouveau, ça change 

- Des personnes ne s’y retrouvent pas car ça leur rappelle un vécu douloureux, des choses 

imposées 

- Pour certains, c’est du temps perdu car « pendant ce temps, on ne fera pas autre chose » 

- D’autres ne sont pas contre, ils attendent de voir 

- Certains craignent que la paroisse ne reste pas celle de tout le monde 

- Des personnes se demandent pourquoi faire une adoration devant le Saint Sacrement. Nous 

n’avons pas l’habitude du Saint Sacrement, faut-il expliquer ce que c’est ? 

- Il y a quelques années, il y a eu une expérience similaire dans la paroisse et elle a échouée 

faute de participants. Allons-nous revivre la même chose ? 

- Certains redoutent un embrigadement 

- Certains paroissiens se sont un peu crispés 

- Le Père va vite, on ne se connaît pas, il faut apprendre à se connaître 

 

Le Père ne cherche pas à embrigader. Il emploie l’image du battement du coeur. Il est conscient de 

tout ce qui a été rapporté. Il pense qu’un noyau motivé démarrera l’adoration, que les gens verront ce 

qui se passe, puis ils adhéreront ou non sur du concret. Il ne prétend pas attirer tout le monde, mais on 

convainc sur la base d’une expérience mise en place.  

Le père pose un acte symbolique en transformant le secrétariat en oratoire. 

Le père ne veut pas resserrer toute la paroisse sur l’adoration. Il souhaite aussi développer la prière.  

 

b) Groupe de prière 

Le père explique que le groupe de prière se présenterait dans un premier temps comme un groupe de 

prière pour les enfants, sous forme de chant-chorale. Ce groupe se réunirait un mercredi sur deux, de 

17h à 18h. Le but est l’initiation des enfants à la prière, en intériorisant le chant, en utilisant leur corps. 

Ce groupe serait constitué d’enfants aimant chanter, à partir de la Grande Section ou du CP. Ces 

enfants prendraient une part active à la messe au moment de l’offertoire et de l’action de grâce.  

 

Le groupe de prière d’adultes – sous forme de prière spontanée – viendra plus tard, « quand ça 

viendra ». 

 

Didier suggère que pendant les messes d’aumônerie, les jeunes puissent partager ce qu’ils ont fait 

ensemble pour que la communauté le porte dans la prière.  

Le père nous dit que les grands jeunes sont partants pour répéter des chants, s’amuser entre eux avec 

leurs instruments. Le but est qu’ils puissent porter de temps en temps un groupe de prière et que les 

enfants et les jeunes se retrouvent. 

 

c) Servants de messe 
Il faudrait trouver un coordinateur pour remplacer Pascal Riou. 



 

d) Formation à la vie spirituelle 
Elle est proposée par le Père Girard sur le thème « L’homme à l’image de Dieu ». Elle a débuté (lundi 

soir et jeudi après-midi). 

 

e) Obsèques 
Chantal Daix, Renée Mahé, Bernadette Rousset, Monique Simon, Michel et Janine Loisel 

entreprennent une formation coordonnée par le Père Cabanac. 

 

 

3. Le temps de l’Avent 
 

Les propositions et des idées pour le temps de l’Avent :  

Liturgie pénitentielle le mercredi 14 décembre à 20h30, peut-être avec Puyricard. Cela se passerait 

sous la forme d’une célébration suivie du sacrement de réconciliation. Axe liturgique : à voir avec 

les équipes liturgiques, pour avoir un fil conducteur. 

- Rencontres communes par équipes de 10 à 12 personnes (maisonnées). Ces maisonnées 

auraient un petit texte à « méditer » ensemble, auraient à vivre une rencontre de préparation à 

l’avent. Ceci permettrait de poser les bases d’un futur réseau, ensemble, quadrillage, avec une 

part active de chacun. Faire circuler quelque chose dans les familles comme une icône. Le but 

est de créer des liens en se transmettant cette icône. 

- Solidarités : les enfants du caté ont la possibilité de faire des dessins pour les solidarités de la 

paroisse. Veillées. Qui les prend en charge ? Les grands jeunes ? 

- Temps de prière en soirée. Ils se tiendront pendant les jeudis de l’avent à l’exception du 

jeudi 15 

- Prière des familles le 7 décembre   

 

4. Divers 
 

   a)L’Amandier  Il faudrait trouver un coordinateur.  

 

  b)La plaquette d’information 

Elle est lancée. La réalisation est prise en charge par l’éditeur Bayard. Elle sera commune à Venelles 

et Puyricard. C’est Bayard qui démarchera les annonceurs. 

Hélène Mayer est le coordinateur de Venelles. Il faut écrire les textes, les informations et donner les 

photos. Pour avoir les plaquettes le 1
er
 Mars 2006, il faut avoir les textes mi janvier.  

Nous assurerons la diffusion. La question reste posée de savoir si elle se fera par la Poste ou par nous 

même. 

 

c)La nouvelle église 

Les choses avancent. Le budget semble acquis par le diocèse. Une nouvelle rencontre a eu lieu avec 

l’architecte. La maquette de l’intérieur de l’église doit être faite fin novembre. Quand le projet sera 

plus avancé, il sera intéressant d’organiser des soirées d’information dans les salles de La grande Terre 

et des Logissons. 

 

d)Accueil 

Il aurait lieu dans le sas d’entrée de l’église. Il serait installé avec une bibliothèque, des images, une 

statue, …Il sera bien chauffé, bien isolé, avec un tapis, une TV pour les mamans avec bébé. 

Nous recherchons un tapis, une télévision. 

 

� Le Conseil se termine à 22h30 par une prière 

 

Prochaine réunion le 12 Janvier 2006 
 

 


