Rapport d’activités, Assemblée Générale, 21 mai 2016
Présents : Père Scaria, Père Dieudonné, Hubert Vaudaux, EAP au complet.
27 personnes présentes des différentes communautés locales : Chens, Massongy, Loisin,
Douvaine, Sciez, Messery/Nernier, Excenevex, Ballaison et Yvoire.
Quelques personnes excusées et beaucoup d’absents.
Après un mot d’accueil du Père Dieudonné et un temps de prière, chacun est invité à parler
brièvement du service qu’il représente.
Eveil à la foi : départ d’Isabelle Verdon et arrivée d’Isabelle Vaissière, nouvelle animatrice.
Cette année 19 enfants en moyenne par dimanche, 13 nouvelles inscriptions. Une nouvelle
plaquette plus moderne et colorée a été travaillée pour envoyer aux parents concernés.
Préparation baptême 0-3 ans : environ 100 baptêmes par an. 2 rencontres en groupes puis 1
en couple avec le prêtre. Besoin d’animateurs.
A quoi sert cette préparation ? Rappeler les fondamentaux de la foi, entrer dans le sacrement
du baptême, expliquer ce qui se vit lors de ce sacrement.
Préparation baptême 3-7 ans : 17 enfants cette année, 7 rencontres, demandes croissantes.
Baptême en âge scolaire : 7 baptêmes cette année, nouvelle session en décembre.
Catéchèse : 135 enfants cette année (28 CE1, 59 CE2, 35 CM1, 13 CM2, chiffres en baisse). Pas
de changements importants dans le fonctionnement, l’année prochaine non plus.
Belle célébration des Cendres, association avec l’aumônerie (inscriptions et messes en
familles). Présence à la fête de la paroisse avec des stands et jeu de piste.
Spectacle de Noël 2015 : 3 dates de spectacle avec 3 lieux différents, pour rassembler le plus
grand nombre. Une quarantaine d’enfants mobilisés. Collaboration entre le caté, la chorale,
l’orchestre J-Bapt et l’école St-François. Toutes les générations étaient présentes, un public de
plus de 1400 personnes, et la présence de notre évêque à Loisin où l’association du Réveil a
été d’une grande aide.
Pour 2016 : souhait d’un dimanche après-midi festif, organisé pour les enfants (avec présence
d’un conteur, chanteur ou autre).
Aumônerie : nouvelle responsable Bernadette Mamet, quelques anciens jeunes devenus
animateurs, grand investissement pour la fête du 26 juin.
Baptême ado (11-17 ans) : 7 baptisés l’été prochain, une demande de Première Communion.
Catéchumènes : demandes de baptême, Première Communion et de confirmation. Rencontre
tous les 15 jours, plus rencontre en diocèse avec une très bonne ambiance. Manque
d’accompagnateurs.
Confirmation : 15 jeunes le 29 mai à Bons. Collaboration avec Bons, week-end à Tamié,
nouveau parcours l’année prochaine si demandes.

Préparation au sacrement du mariage : assurée par 2 couples et deux personnes qui prennent
en charge l’organisation du repas. Comprend : 2 dimanches en groupe de 8 à 12 couples et
deux rencontres avec le prêtre qui célèbre ; 3 sessions cette année dont une à Bons puisque
nous avons assuré la préparation de 6 couples de Jean Bosco. Bilan à faire prochainement.
Information Communication :
Feuille dominicale tirée en moyenne à 400 exemplaires. Temps assez important nécessaire à
sa réalisation.
Journal « Les flots du Léman » Quatre numéros au lieu de cinq (décision d’Annecy). Plaisir
pour l’équipe qui le rédige. Plaisir à le lire pour ceux qui nous font des retours. Un souhait :
augmenter le nombre d’exemplaires distribués. Tirage de 1000 exemplaires pour la paroisse, le
prix ne serait guère plus élevé pour 2000 exemplaires, il faudrait faire un effort de distribution
auprès des croyants. Possibilité de l’envoyer par poste, d’une distribution « gratuite » aux
personnes susceptibles d’être intéressées…
La nouveauté de l’année le site internet associé au site du diocèse. Beaucoup
d’investissement de la part des 3 ou 4 personnes qui s’en occupent, particulièrement de la
secrétaire. D’autres devraient pouvoir alimenter la partie les concernant : aumônerie, caté, …
La secrétaire lance un appel pour que chacun photographie les évènements vécus au sein de la
paroisse afin d'agrémenter le site avec des photos.
Autre point fort : l’ouverture du secrétariat par Béatrice et les bénévoles.
Funérailles : importance de la solidarité entre les équipes. L’augmentation du coût des
funérailles (150 € au 1er mai 2016 au lieu de 130 € ) paraît exagérée pour certains, ce prix est
fixé par le diocèse, il peut toujours être discuté pour les familles en difficulté.
Chorale : demande de plus anticiper les préparations de messes non ordinaires pour faciliter
les répétitions. Le Père Dieudonné souligne que cela serait le rôle du CPP et non pas de l’EAP
qui doit combler ce manque alors que ce n’est pas son rôle.
Orchestre J-Bapt : participation aux messes en famille, nuit des églises le 2 juillet à Douvaine.
L’important est le plaisir de faire de la musique ensemble.
Danse sacrée : pas de retour.
Secours catholique : 70 ans cette année, fêtés à Cluses le 28 mai et à Ballaison lors de la fête
de la paroisse. Année difficile avec l’accompagnement d’une famille ne parlant pas français
(démarches administratives). Manque de bénévole dû au départ de personnes âgées et
fatiguées, les actifs dans ce groupe sont vraiment trop peu nombreux et ont un besoin urgent
de renfort.
Prière des mères : le lundi matin, 4 ou 5 personnes chez Nicole Mudry, de 10h à 11h avec
l’aide d’un livret.
Prière du renouveau charismatique : toutes les 3 semaines, environ 10 personnes, à Douvaine.
Prière du Rosaire : pas de retour.
Partage de l’évangile : avec les enfants le dimanche, pendant l’homélie, groupes très
hétérogènes et irréguliers ; rencontres intéressantes, certains enfants surprennent par leurs
connaissances.

Yvoire : permanence de l’été à mettre en place avec fond musical, bougies, cahier à disposition
pour écrire prières, joies, peines, demandes. En juillet-août il faut donner 2 heures de temps
par semaine pour assurer la permanence qui est indispensable, appel est fait à des volontaires.
Ouverture des églises : toutes sont ouvertes sauf Massongy et Loisin. Normalement les mairies
doivent payer entre 300 et 500 euros pour le gardiennage des églises, mais cela ne se fait pas
partout.
Conseil économique : plusieurs chantiers terminés cette année, d’autres en cours ou en projet.
Investissement 2015 : 64 956 € Charges 2015 : 129 665 €
Produits 2015 : 132 944 € Budget
prévisionnel 2016 : 123 074 €
Le poste des bougies et des lumignons est très rentable d'où la nécessité de bien organiser ce
service.
Importance d’agencer différemment le presbytère de Douvaine qui manque de bureaux et
pose un réel problème d’organisation et de sécurité des données.
Mairies : nous avons besoin des communes et de bonnes relations avec elles.
Rapprochement de paroisses : collaboration de notre paroisse avec St Jean Bosco (Bons), pour
s’entraider dans plusieurs domaines, il y a beaucoup de similitudes entre les 2 paroisses.
Bénévoles : toujours un problème, nous avons besoin d’équipes complètes, pas d’une seule
personne qui fait tout. « politique » d’appel à revoir : nous avons à être disciples et
missionnaires du Christ !
Merci particulier au Père Contat toujours présent malgré les difficultés, à Béatrice qui ne
compte pas ses heures, à la chorale, aux organistes, à l’orchestre J-Bapt, aux catéchistes et à
tous ceux qui donnent de leur temps pour notre paroisse ! Toutes les « petites mains » sont
d’une grande importance ! Merci également et bienvenue au Père Scaria arrivé en septembre
dernier.
Petit rappel du rôle de l’EAP : Equipe d’Animation Pastorale
Le prêtre veille à ce que les 3 missions de l’Église : Annoncer, Célébrer, Servir soient remplies
dans la paroisse, il exerce sa responsabilité en collaboration avec l’EAP.
Annoncer : participation à l’élaboration du planning de la paroisse en ce qui concerne les
célébrations, les réunions, les animations.
Célébrer : Assurer la préparation des cérémonies en période de carême, célébration des
cendres. En semaine sainte, messes des vendredis de carême, les veillées pénitentielles,
l’adoration, la messe de Pâques, de même pour les célébrations de l’Avent et de Noël.
Préparer les réunions : Conseil Pastoral des Paroisses, Assemblée Générale, rassembler les
équipes des funérailles, les équipes liturgiques, le Conseil économique, prévoir les dates et
l’organisation des fêtes, celle de la Paroisse le 26 juin, le repas annuel le 2 octobre.
Organiser des évènements, année de la miséricorde, pèlerinage à Annecy pour le passage de la
porte, la nuit des églises le 2 juillet, donner des conférences pour faire avancer le projet
Missionnaire.
Servir : Notre rôle est également d’être à l’écoute de toutes les personnes qui œuvrent dans
les communautés, faire en sorte de favoriser le dialogue, être disponibles aux éventuelles
demandes d’aide, respecter les orientations diocésaines en coordination avec le prêtre.

