Conseil Pastoral et Equipe d’Animation Pastorale Notre Dame de la Valloire
Mercredi 10 novembre 2021
Présents :
Membres du conseil pastoral :

Père Bernard Héraud, Marguerite Laville, Sœur Patrick, Caroline Fanget,
Vinciane Flammarion, Jacques Dejoux, Thierry Jurdic, Jean-Marie
Reynaud, Bruno Rivier

Membres de l'EAP :

Cécile Felder, Soeur Marie, Soeur Anna Thu,
Fabienne Sauvajon, Claude Blachon

Prière

Evénements récents :











Bonne intégration du Père Clément au sein de notre paroisse. Va repartir prochainement pour 15 jours au
Burkina Faso.
Messes de la Toussaint : beaucoup de monde aux différentes messes où les équipes funérailles ont pu revoir les
familles.
Remarque de certaines personnes : l’heure tardive de la messe à Beausemblant : 11h00 …
A noter dans cette commune les difficultés d’accessibilité pendant environ 4 mois dues à des travaux.
Sortie des confirmands à la Sainte Baume, les 25, 26 et 27 octobre : retours très positifs des 10 jeunes.
Deux belles journées à Parmény les 4 et 5 novembre avec les enfants qui préparent la première communion cette
année.
Temps fort du catéchisme le 3 novembre : une vingtaine d’enfants présents. Belle unité d’ensemble.
3 autres temps forts auront lieu pendant l’année.
Congrès mission : Remarque générale : n’oublions pas de visiter les personnes malades, seules autour de nous.
Reprise des messes dans les maisons de retraite.
Invitation du diocèse à toutes les personnes impliquées dans la vie paroissiale le 9 novembre : 6 personnes
seulement se sont retrouvées à la maison diocésaine à Valence (dont Marguerite et Cécile). Très belle journée
avec la messe présidée par l’évêque qui revenait tout juste de Lourdes.
Les participants ont assisté au pot de départ des gardiens de la maison : moment très émouvant puisque ce couple
était en fonction depuis de nombreuses années mais qui va malheureusement être séparé : Monsieur doit subir
une intervention après un AVC et Madame, atteinte de la maladie d’Alzheimer en maison.
Rapport Sauvé : dimanche 7 novembre, nous nous sommes retrouvés (30 à 40 personnes) pour un temps de
parole et de prière. Quelques-unes des propositions de la CIASE ont été échangées en petits groupes :
Voici les réflexions ressorties de ces échanges :
. Imaginer un ‘organe de dialogue’ permettant un dialogue entre ‘Eglise locale’ et société civile
. Demeurer dans la confiance mais dans la vigilance et le dialogue
. Dimension du discernement à développer chez les laïcs engagés dans l’Eglise
. Pas de lâcheté même s’il est difficile parfois de prendre des décisions (ne pas se défausser sur le curé !)
. Beauté de la Création
. Les femmes dans l’Eglise ?
. Etre vigilant, prudent : former les prêtres au séminaire, les catéchistes. Savoir discerner
. Ecouter les enfants, ne pas laisser un adulte seul avec un enfant seul
. Porter attention aux «signaux faibles» émis par les enfants, mais il peut y avoir aussi de l’affabulation
. Nous ne sommes pas chargés de faire les enquêtes mais simplement les signalements à la justice
. Distance physique obligatoire ; sacrement du pardon donné à l’enfant dans un lieu public
. Camp enfants et ados pas d’adultes seuls
. Préciser et distinguer les notions de péché, de délit pénal ou de crimes
. Soutien des prêtres
. Education des enfants à préserver leur corps et leur esprit
. Appeler les prêtres par leur prénom. Femme diacre.
. Ça me dit que le Corps du Christ est appelé à se purifier et nous avec

. Réfléchir sur notre rapport à l’autorité, à la paternité
. Prendre notre part de la responsabilité de l’Église. (Ne pas se défausser, ne pas juger)
. Oser interpeler la hiérarchie
. Urgence de conversion personnelle et collective : nous sommes obligés à l’exemplarité vis-à-vis
de la société, dans la vérité et l’humilité
. Aujourd’hui, il y a plus de transparence ! Merci à l’Eglise pour la CIASE !

Evènements à venir :




Synode : aucune structure n’a été définie au niveau du diocèse. L’EAP est chargée de diffuser largement
l’information durant les messes, le déroulement (questionnaire ? envoi ? retour ?). Les précisions seront
apportées lors de la prochaine rencontre de l’EAP.
Panier du frère : opération reconduite cette année qui débutera le premier dimanche de l’Avent
Projet de construction à Lapeyrouse sur terrain paroissial (2 maisons à louer) ? Mais il va falloir vendre du
patrimoine pour abonder le fond d’indemnisation des victimes. A suivre.

PROCHAINES RENCONTRES :
EAP : mercredi 15 décembre à 15 h 30
CE –EAP : jeudi 20 janvier 2022 à 19 h 00

