
Compte-rendu de la réunion de  

L’équipe d’animation pastorale 

du 13 octobre 2021 

Etaient présents : Pères Bernard et Olivier-Joseph, Béatrice Antérion, Christian Desroche, Dominique 
Collignon 

 

 

Invité Emmanuel Djimtebaye Bedim ayant participé au congrès mission à Lyon 

Emmanuel nous présente les idées rapportées du congrès mission. Il a été impressionné par un 
groupe de jeunes filles qui font du porte-à-porte. Il suggère de les inviter sur notre paroisse et dans 
les établissements scolaires catholiques. 

Il a aussi vu des groupes dynamiques qui animent des soirées sur des thèmes choisis. 

D’autres personnes sont allées au congrès mission, les idées rapportées vont être étudiées pour voir 
comment les mettre en œuvre sur notre paroisse. 

 

Relecture de : 

- La messe de rentrée : l’assemblée était nombreuse. L’animation des chants était 
remarquable, il y avait 4 musiciens. Ce fut un très beau temps fort. 

- Le parcours Alpha : il a fait un bon démarrage. 
- La catéchèse : les groupes sont plus nombreux et l’année est bien lancée. 

Christian présente le Mooc des catéchistes qui est un parcours de six séances avec vidéo, 
documents d’approfondissement et textes de prière destiné non seulement aux catéchistes 
mais aussi aux parents et grands-parents parfois démunis lorsque leur enfant commence la 
cétéchèse. Ce parcours est à vivre à son rythme soit à la maison, soit en groupe si on préfère. 
Le document est transmis à Odile, responsable de la catéchèse. 
 

Manifestations à venir 

-  Noël du cœur – 24 décembre à 20 heures – salle de l’Allet à Bourg-lès-Valence. 

Armand et Marie-Christine Fraval sont les responsables de cette soirée en lien avec les paroisses 
(catholique, réformée, évangélique arménienne), le Secours catholique, l’association Partageons. 
Toutes ces instances vont largement être invitées à s’investir dans ce projet. 

Il y a déjà 37 préinscriptions. L’EAP propose de faire une quête lors d’un des dimanches de l’Avent 
afin d’aider à financer un repas festif et de qualité offert par les associations caritatives aux 
personnes et familles isolées 

- Récollection paroissiale : elle aura lieu le samedi 27 novembre à l’abbaye de Champagne 
sur le thème « Vivre ensemble en frères au regard de l’Evangile » 
Des informations complémentaires seront prochainement données. 
 
 



 
 

Réactions après le rapport Sauvé 

La paroisse propose une rencontre à la maison paroissiale de Bourg-lès-Valence le samedi 23 octobre 
de 16H30 à 17h45 sur le thème : Rapport Sauvé : Abus -violence – Pédocriminalité (présentation du 
rapport puis temps d’échange). Cette rencontre sera suivie de la prière du chapelet à 17h45 puis de 
la messe à 18h30 pour ceux qui le souhaitent. 

 

L’EAP s’interroge sur les événements de début d’année 2022 et particulièrement sur le loto à 
Châteauneuf. Le même jour à la même heure, il y a une messe des familles programmée. Béatrice 
demande si la messe peut être déplacée et nous incite à veiller à ce qu’il n’y ait pas deux temps forts 
paroissiaux simultanément afin d’éviter aux uns et aux autres des choix « cornéliens ». 

 

Renouvellement de membres des conseils et de l’EAP. 

Des personnes ayant œuvré plusieurs années souhaitent être relevées de leurs fonctions, des 
paroissiens vont être interpellés individuellement pour leur proposer d’assurer la relève ! 


