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Compte Rendu du Conseil Pastoral du 12 janvier 2006 
20h30-22h 

 

Pour que grandisse la communion… 
 

Présents autour de Michel Girard :  Natalie Phélip, Bernadette Rousset, Cécile Pascal,  
                    Jean-Marc Arnaud, Guy Ribes,  Didier Paul, Hélène Mayer 

Invités : Pierre Rousset et Hervé de la Chanonie 
Absents : Marie-Thérèse Pleuveraux, Martial Givaudan.  

 

Temps de prière : 
 

Didier débute le Conseil en lisant la Prière pour la Paix de Jean-Paul II ; certains ajoutent leurs intentions de 
prière. 
 

1) Retour sur le trimestre écoulé : faisons un petit bilan du vécu de chacun par rapport à 
la vie paroissiale. 
 

- les temps d’adoration  des mardis et vendredis : une découverte  pour certains ; expérience riche;  cette 
nouvelle forme de prière est appréciée sur la paroisse. 

- les célébrations de Noël : échos positifs. Célébrations chaleureuses et vivantes ; église bien décorée. Les  
paroissiens se sont assez bien répartis sur les 3 horaires du 24 décembre. Le temps de prière familiale 
de l’avent : bien apprécié. 

- La réflexion proposée par Père Michel (« l’homme devant Dieu ») : intéressant et riche pour le contenu 
mais aussi parce que permet de rencontrer des personnes très diverses.  

- L’équipe pour les funérailles a commencé le cycle de formation à Petite. Formation appréciée. 

- D’une manière générale : les équipes pastorales (baptême, caté, aumônerie) apprécient l’implication 
directe de Michel (reçoit les parents, s’investit dans les rencontres d’équipes, etc.) 

- La construction de la nouvelle église se présente bien…et demande un bon investissement des 
personnes engagées sur le projet ! 

- Points d’attention : comment accueillir au mieux  les nouveaux arrivants. Comment concrètement aider 
les personnes qui sont dans le besoin. Nous devons également veiller à rester missionnaires en dehors 
de la paroisse ( ne pas se satisfaire d’être  « bien entre nous » ni de faire fonctionner la vie paroissiale de 
l’intérieur). 

 

2) La nouvelle église :  

       
 Information du Conseil : Michel, Hervé de la Chanonie et Pierre Rousset 
        
 Pastorale à engager : une équipe ? Moyens à mettre en œuvre… 
 
Plusieurs réunions avec l’architecte ont eu lieu au 4

ème
 trimestre 2005, en présence du Père Michel Girard qui a 

pu intervenir sur l’aménagement intérieur de la nouvelle église. 
Le projet est maintenant pratiquement arrêté et une dernière réunion de mise au point aura lieu le 20 janvier 
avant le lancement de la procédure de consultation des entreprises. On peut espérer une signature des marchés 
au cours du 2

ème
 trimestre 2006 et un démarrage effectif des travaux en fin d’été. 

Après consultation de Mgr Claude Feidt et du Maire de Venelles, la cérémonie de pose de la 1
ère
 pierre a été 

fixée le samedi 10 juin à 11 H 30. 
Cette manifestation sera précédée d’une « campagne d’information » auprès des venellois pour présenter le 
projet définitif et faire connaître le rôle et l’action de la Paroisse. 
 
 
 
 



� Chronologie des différentes actions prévues : 
 

1. Information des paroissiens : dimanche 5 février après la messe et mercredi 8 février à 20 H 30, 
exposition des maquettes, plans et éventuellement photos, discussions et appel à volontaires 
pour des contacts directs avec les habitants de Venelles. Responsable Pierre Rousset. 

2. Réunions publiques : 3 réunions sont prévues le 10 mai à la salle des Logissons, le 11 mai à la 
salle de la Grande Terre et le 12 mai à la salle des mariages à la Mairie à 18H30 ; présentation 
du projet, des activités de la Paroisse et du déroulement de la pose de la 1

ère
 pierre. 

3. Pose de la première pierre : le samedi 10 juin à 11 H 30 en présence de Mgr Claude Feidt et du 
Maire de Venelles. Pot de l’amitié. 
Proposition : les venellois seront invités à déposer sous les fondations les objets religieux 
familiaux hors d’usage ou non utilisés et des lettres de souhaits. Les modalités sont à définir. 

4. Information des venellois par tracts : distribution des tracts déjà édités + lettre du Père + 
nouvelle vue des aménagements intérieurs. Projet de constituer une équipe pour la distribution 
du tract et appel aux bonnes volontés. 

 

�  Mobilisons-nous ! une équipe élargie doit se constituer  
         pour orchestrer les actions  d’information et de diffusion 
         pour nourrir et orchestrer la dimension pastorale de l’évènement, à l’échelle de  
         la commune. 

 

3) Temps du carême : propositions ? 
 

Hélène  soumet l’idée d’un « carême à domicile » : chaque semaine des équipes se retrouvent chez l’un ou 
l’autre  pour un temps de prière et partage. Les équipes se composeraient au gré des amitiés et des demandes. 
Pour info, Hélène  va recevoir un livret du carême à domicile du Diocèse de Metz, qui pratique cette formule 
depuis de nombreuses années.  
 

Père Michel : chacun pourrait proposer un support différent comme ceux de Panorama ou de Prions en Eglise. 
Outre lecture de textes et prières, on pourrait aborder une réflexion sur un thème particulier comme par exemple 
«comment vivre en chrétien au travail » ? Les rencontres seraient hebdomadaires (1H à 1H30), entre gens 
divers, dont des personnes seules. 
Ou bien faire circuler une icône parmi les membres de l’équipe. 

� Rapporter, avant le 31 janvier, toutes nos idées sur le Carême ( à adresser à Hélène ou au Père) 
 

4) Le service évangélique des malades 
 

Le 12 février, journée pour les malades. 
Ce serait bien de dire la messe à l’intention des malades et de rassembler à cette occasion les personnes qui 
portent la communion.  
Chacun doit être sensibilisé à la question des malades car l’équipe du SEM n’en a pas l’exclusivité. 
L’équipe pourrait se retrouver pour pouvoir parler des malades visités. 
 Le souhait du Père Michel  est d’accompagner la personne qui porte la communion lors de sa 1

ère
 visite à la 

personne malade. 
Le Père propose que soit dite une messe, le soir, jeudi ou vendredi, une fois par mois, à l’intention des malades, 
occasion pour les personnes portant la communion de se retrouver à cette eucharistie et de temps à autres, de 
prendre un temps de partage à l’issue de cette messe. 
 

5) Infos diverses :  
 

� Une journée paroissiale est proposée à tous les paroissiens qui le souhaitent, le 8 mai 2006. On se 
rendrait, en car, à Notre Dame du Laus. 

� La future plaquette paroissiale 2006 devrait être prête début mars. Il nous appartiendra de la diffuser le 
plus largement possible, afin d’honorer la participation des annonceurs qui la financent.  

 

Le conseil se termine à 22H30 ; nous nous quittons après avoir récité le Notre Père. 
 
 
 

Le prochain Conseil aura lieu le mercredi 8 mars, à 20H30 ; 
En cas d’empêchement, prévenir le Père. 

 

 
 
 
         


