COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 2017

Etaient présents : Père Dieudonné, Père Scaria, Véronique Meyrier, Jean Duret, Yves Edouard Gaud,
Bernard Mouchet, Simone Pogodalla, Anne-Marie Python, Nicole Estrany, Anne-Catherine Gamper, Annie
Meyrier, Françoise Zanni, Emmanuel Galant, Marie-Claude Hermann, Nicole Chevron, Odile et Joseph
Favre, Chantal Gaudin, Nicole Mudry, Christian Burnet, Jean Jacquier, Joëlle Rivolta, Marie-Thérèse Babault,
Colette Dugourd, Brigitte Bullat, Françoise Boudou, Geneviève Gagneux, Monique Delaère, Catherine
Delachaussée, Isabelle Bullat, Jean-Jacques Boudou, Nicole Magnin, Marie-Claude Porte, Mireille Lancelot,
Valérie Duret, Hubert Vaudaux, Jean-Jacques Lancelot, Marie-Thérèse Biar, Edmond Biar, Marcel Favre,
Mamet Bernadette, Alain Favre, Yolande Mermaz.
Excusés : Michel Bullat, Béatrice Anthonioz, Michel Pugin, Marie-Hélène Dumont, Anne- Marie Berthollet.

Compte- rendu des divers intervenants
Intervention de Jean-Jacques Lancelot
Orchestre J-Bapt en 2017
Créé fin 2011 à l’initiative du Père Dieudonné, J-Bapt est un groupe de jeunes musiciens qui
anime, en relation avec les catéchistes et l’aumônerie, les messes en famille, la fête de la foi
et certains grands événements dans la paroisse (Communions, veillée de Noël, spectacles
etc.)
Les but est de donner «un coup de jeune à nos célébrations »
L’effectif de l’orchestre est resté stable; environ 10 à 12 éléments (en majorité des filles)
avec un âge moyen de 15 ans. Bien sur, il y a eu des départs, et des nouvelles arrivées et en
particulier pour cette année on a deux très jeunes recrues de 7 & 8 ans qui sont venues nous
rejoindre
A début l’orchestre était purement instrumental. Puis il a évolué vers le chant et la musique
médiévale.
Mais, cette année, il y a moins d’instrumentiste (on a plus le Saxo, la flute à bec, et la Harpe)
On s’oriente donc vers un répertoire de chants plus simple et plus rythmés pour mieux
intégrer les toutes jeunes chanteuses
Annie Garcin, qui est organiste et guitariste dans l’orchestre, nous apporte son précieux
concours pour coacher nos chanteuses
Les répétitions se font un samedi par mois de 10h à 12h non stop dans une très bonne
ambiance avec des jeunes très motivés.
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Pour faciliter le travail, l’orchestre a son site internet avec tout l’historique de l’orchestre et
où les jeunes peuvent retrouver toutes les informations utiles : dates, partitions, MP3,
photos, vidéos, etc.
NOTES POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2017 de la part d’Anne-Marie Berthollet excusée

CHORALE ST JEAN BAPTISTE

Répétitions tous les 15 jours.
Bravo et Merci à l’orchestre JBapt et à ses coach : Jean-Jacques et Annie
Un chaleureux merci aux choristes fidèles, aux organistes qui assurent les répétitions et l’accompagnement
lors des offices (messes, célébrations, mariages, sépultures),
La chorale s’internationalise : Bienvenue aux jeunes recrues qui nous viennent du continent africain.

La promesse faite par l’EAP de préparer les liturgies importantes (fêtes, semaine sainte) bien en amont a
de la peine à se réaliser.
Le chant fait partie de la liturgie en relation avec les lectures du jour et le fil conducteur du temps (Avent,
Carême, Semaine Sainte, …) : Difficile de préparer un programme de chants alors que cela n’a pas été
défini quelques semaines plus tôt …
A noter la soirée de préparation de la Semaine Sainte 2017 (quatre célébrations en moins de deux heures)
qui a été « laborieuse » et a nécessité de se revoir par deux fois pour bien caler les déroulements.
LA NUIT DES EGLISES
La « Nuit des églises » se déroule le premier samedi de juillet dans tous les diocèses de France.
Dans notre paroisse, celle de 2016 a été principalement marquée à Douvaine, avec la participation de
JBapt Orchestra. Temps de musique, de prière, de recueillement, de présentation de l’église en lien avec
les chants interprétés par l’orchestre.
Cette proposition venant à la suite de la messe du jubilé des dix ans de sacerdoce du père Dieudonné a
réuni une assistance nombreuse.

En 2017, l’Eglise de France propose non pas une seule date (samedi soir), mais une semaine (du 24 juin
au 2 juillet).
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Intervention de Christian Burnet directeur du collège Saint-François
et Béatrice Anthonioz , Adjointe à la Pastorale Scolaire

RAPPORT D’ACTIVITE
DU COLLEGE ST FRANCOIS

8 route nationale - 74140 Douvaine

ASSEMBLEE GENERALE PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE EN CHABLAIS 12/05/2017

Suite à la nomination de Sophie DEVE à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
(DDEC) et aux départs en retraite de Marie-Hélène DUMONT et Anne-Marie BOCHATON, la
catéchèse du collège Saint François a été réorganisée à la rentrée de septembre 2016.
La nouvelle équipe de catéchèse est composée de Béatrice ANTHONIOZ, Adjointe à la Pastorale
Scolaire et du Père Scaria JOSEPH (soutenu par Anne-Marie BOCHATON qui vient en renfort
lorsque le Père Scaria doit s’absenter pour faire face à ses obligations pastorales).
La pastorale du collège ne comprend pas que la partie catéchèse, elle dispose également de 4
animateurs en Formation Humaine : Christian BURNET, Jocelyne VASSALLI, Laurence
CORBASSIERE et Audrey JACOB.
A chaque rentrée scolaire, les élèves avec leurs parents, s’inscrivent soit en Catéchèse, soit en
Formation Humaine.
Répartition des groupes pour l’année scolaire 2016-2017 :

2016-2017

Catéchèse

Formation
Humaine

Total élèves

6èmes

32 élèves

45 élèves

77 élèves

5èmes

19 élèves

39 élèves

58 élèves

4èmes

17 élèves

36 élèves

53 élèves

3èmes

5 élèves

50 élèves

55 élèves
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L’ensemble scolaire vit de grands temps forts et participe activement aux évènements de la Paroisse Saint
Jean-Baptiste et du diocèse d’Annecy.
Retour sur quelques dates importantes…
- 19 & 20 novembre 2016 : Week-end collégiens diocésain à la Roche-sur-Foron.

- décembre 2016 : Rencontres avec les personnes âgées du Foyer du Léman pour tous
les 6èmes.

- 16 décembre 2016 : Célébration de l’Avent à la Chapelle Saint François.

- 17 décembre 2016 :
Temps fort pour les 4èmes et 3èmes : Rencontre avec les JMJistes de la paroisse Saint
Jean-Baptiste partis à Cracovie durant l’été 2016.

Animation de la Veillée de Noël de la Paroisse St Jean-Baptiste : Conte des « 4 bougies »
et chant gospel « Amen » avec les JMJistes.
- 24 janvier 2017 : Fête de la Saint François : à l’occasion des 450 ans de Saint François
de Sales, tous les écoliers, collégiens et adultes ont composé un gâteau humain dans la
cour du collège avec 450 bougies en papier pour marquer l’évènement.
- Temps pascal 2017 :
Actions Carême 2017 :
1ère

→ Rencontres avec Marie-Claude HYACINTE, bénévole de l’association
Découverte de cette association qui s’occupe des enfants des rues de Manille.

Virlanie.

2ème → Visite du Panier Relais d’Aubonne (Epicerie sociale).

3ème → Bol de riz : Chaque personne ne mange qu’un bol de riz et une pomme et l’argent
récolté à l’occasion du bol de riz est reversé aux 2 associations.

4ème → Récolte de nourriture et de dons pour les 2 associations.

09 avril 2017 : Participation au Dimanche des Rameaux à Thorens-Glières.

13 avril 2017 : Participation au Jeudi Saint pour les familles à l’église de Douvaine.
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14 avril 2017 : Chemin de Croix à la Chapelle Saint François.

- 17 au 20 avril 2017 : Participation au Pèlerinage Diocésain pour les jeunes à la Salette.

- 20 et 21 mai 2017 : Participation à la Retraite de la Foi à la Source de Douvaine avec
7 premières communions de collégiens au cours de la Fête de la Foi.
Grand projet pour l’année scolaire 2017-2018 :

Thème de l’année prochaine : « Tous créateurs », projet de créer dans le bois juste à côté des
établissements scolaires, un coin ressourcement ouvert à tous avec un oratoire à Marie pour remplacer celui
qui existait à l’origine et a disparu.

Intervention de Catherine Delachaussée et Marie-Ange DURWANG

Compte-rendu de chacune des missions que j'assure sur la paroisse suite à l'AG du 12 mai
Prière du groupe de prière du renouveau Charismatique :
Pour le moment il a lieu toujours les mardis toutes les 3 semaines à la salle de la chapelle de
Douvaine; nous sommes un noyau de 3 personnes qui portons ce groupe (Michel Bullat,
Dominique Favre et Catherine Delachaussée) et vivons ce temps dans la louange, sous l'action de
l'Esprit-Saint, à l'écoute de la Parole et la prière pour nos frères.
Partage d'évangile :
Maintenant, nous sommes 5 personnes ( un papa nous a rejoint depuis peu) à assurer à tour de
rôle ce service auprès des enfants chaque dimanche à la messe de 10h30 ; Pour le dimanche des
rameaux nous avons présenté aux enfants l'évangile sous forme de chemin de crois avec comme
support: une cantilène et un coin "déco".
Prières des mères:
Toujours le lundi matin de 9h30 à 10h30 chez Mme Mudry Nicole (rue du centre à Excenevex)
Nous sommes un groupe de 4 mamans ; cette année 3 grands-parents nous ont confié leurs petitsenfants. Nous sommes là pour prier pour nos enfants mais également pour les enfants et jeunes qui
ont besoin d'être portés dans la prière et qui nous sont confiés.
Service d'église:
Pour Excenevex, nous sommes 2 personnes (moi-même et Nicole Mudry avec son mari) pour
ouvrir et fermer l'église tous les jours même en hiver, et nous assurons aussi l'entretien des locaux.
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Nouveauté sur la Paroisse :
Adoration Eucharistique: nous sommes 2 personnes à prier régulièrement devant le SaintSacrement et d'autres personnes viennent plus occasionnellement : cela nous aide à mieux prier et
à entrer dans ce "cœur à cœur" avec le Seigneur ; nous apprenons à nous défaire de nous-mêmes
pour nous laisser habiter de la Présence Divine et ainsi à apprendre à vivre en enfants de Dieu dans
l'abandon et la confiance à l'exemple de Sainte Thérèse et bien d'autres Saints. Nous avons
mission de prier pour notre paroisse et pour toute intention qui nous est confiée.

Pour se rendre à la chapelle du Saint-Sacrement à Excenevex, contacter pour le moment :
Catherine Delachaussée : 04.50.72.86.37 en laissant un message si besoin.

DANSE SACRÉE

"Cette année, nous avons poursuivi l'animation de samedis de danse sacrée à la salle du haut du
presbytère; temps qui selon les témoignages se vivent de plus en plus comme des temps de
retraite, d'intimité retrouvée avec le Seigneur ! Par le mouvement, le chant et la danse dans une
belle fraternité avec les personnes du groupe (environ une dizaine de personnes majorité de
femmes et un homme fidèle)

Nous avons également travaillé une représentation "danser en grâce" dont le thème était
l'eucharistie; représentation d'une heure donnée à Bons en chablais , aux balcons du léman
(maison de retraite à Thonon) pour dernièrement la présenter dans l'église de Douvaine le 12
Mars; moment de danse, de chants en communion avec les personnes présentes.
Moment fort pour nous."

Intervention de Joëlle Rivolta
AG de la paroisse St-Jean-Baptiste du 12 mai 2017 – La Source
Rubrique : Entretien de l’église et du presbytère de Douvaine.
Il s’agit d’un service d’église au même titre que tous les autres « bénévoles » qui oeuvrent pour la paroisse.
Ce service est composé actuellement de 9 équipes de 2 personnes dont 3 équipes proviennent d’autres
communautés locales. Toutes les semaines, à raison d’une fois sur deux le ménage est assuré soit
à l’église soit au presbytère.
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Le problème se pose maintenant que 3 équipes nous ont quittées récemment et ne sont pas remplacées,
que d’autres envisagent également leur arrêt.
Comment attirer des bénévoles pour ce service d’entretien ?
Peut-être refaire paraître l’article déjà paru il y a 3 ans environ sur le bulletin « les Flots ».
Nous voudrions proposer ce qui suit :
Etant donné que le presbytère est utilisé par toute la paroisse saint Jean-Baptiste nous aimerions qu’à la
rentrée de septembre 2017, l’entretien du presbytère soit assuré à tour de rôle par les communautés
locales une fois par mois, (soit une fois par année environ…..)
L’entretien à fond se fait au mois de juin par l’équipe d’entretien, dans une joyeuse ambiance.
Se pose également l’entretien des sanitaires des anciennes salles de caté qui sont utilisées en semaine par
d’autres associations qui utilisent sans doute les sanitaires ?
Comme l’a souligné Monsieur Alain Favre, membre de l’EAP, pour l’entretien de l’aumônerie la Source, les
bénévoles assurant les services de catéchèse, de catéchuménat, de confirmation, etc… donnent bien un
coup de balai et rangent mais les « à fond » ne sont jamais faits.
Pourquoi ne pas engager une personne pour faire l’entretien de ces salles?

Intervention de Françoise Boudou
ANIMATIONS DE BAPTEMES

Je remercie la Paroisse de m’avoir permis de suivre la formation diocésaine en 2010,
accompagnée de Sandrine Almeida j’ai animé les rencontres de préparation aux baptêmes
des enfants de moins de 3 ans.
Les groupes ont été tous très différents, entre 6 et 10 familles, certains très participant,
d’autres plus timides, mais tous vivement intéressés par les sujets abordés.
Nous nous sommes efforcées de relier l’évangile à la vie de tous les jours d’une manière
ludique, avec jeux, images à choisir et à commenter, partage de lecture.
Nous avons toujours terminé la 2e rencontre en insistant sur le fait que le baptême est un
début et non une fin sur les pas de Jésus, en présentant des ouvrages de lectures adaptées
à chaque tranche d’âge, et l’éveil à la foi. Personnellement j’ai beaucoup aimé ces
rencontres pendant 8 ans, les échanges riches avec les chemins croisés avec les jeunes
parents. Je laisse ma place à des plus jeunes avec leurs idées fraiches et nouvelles !
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Intervention de Marie-Claude Porte
Cette année nous avons eu 8 familles et 13 enfants qui seront baptisé demain à 15h
Nous avons rencontré ses familles 7 fois avec le père DIEUDONNE et Mireille Lancelot
Mardi nous aurons la dernière rencontre pour un temps de relecture
Nous les avons vue 11fois avec la réunion d’information au de septembre la première
rencontre à eu lieu le 15 octobre et après une par mois de 10h à11h30
Nous vous entendons nombreux demain après midi pour accompagner ses enfants qui
viennent de LOISIN CHENS EXENEVEX MASSONGY BALLAISON ET DOUVAINE
MERCI
Intervention de Chantal Gaudin
Concernant le catéchuménat des adultes, il n’y a, cette année, qu’une dame de Chens,
Armelle, qui se prépare à recevoir la confirmation dans quelques jours. Elle a été suivie par
Alain Favre et le père Scaria.
Père Dieudonné a une demande pour le baptême, mais le suivi ne se concrétisera pas avant
la rentrée 2017-2018.
Intervention d’ Alain Favre
Confirmation des adolescents (14-16 ans)
Quinze jeunes des paroisses de Saint-Jean-Baptiste et Saint-jean Bosco en Chablais ont été
confirmés à Bons le 29 mai 2016. Un nouveau parcours a débuté cette année, une douzaine
de jeunes des deux paroisses y participent. La célébration de la confirmation se déroulera
au printemps 2018 à Douvaine. Les rencontres ont lieu environ une fois par mois le samedi
soir, de 18 h à 20 h en général à la Source, où un repas est ensuite pris en commun. Il est
encore possible de se joindre à notre groupe.
Les animateurs: Alain Favre, Maria et Stéphane Picavet

Intervention de jean-jacques Boudou
Le saint Rosaire dédié à Marie a été créé à Sciez en 2001, suite à la demande de
Jean-Paul II qui demandait en 2000 de créer des groupes de prières.
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Nous nous réunissons donc depuis tous les 1er samedis du mois dans l'ancien
presbytère de Sciez, sauf en juillet et aout pour cause de vacances, donc difficile
de trouver des participants.
Depuis 16 ans, nous avons toujours été au minimum 4 personnes, 9 au maximum.
Une bonne équipe de fidèles venant de diverses communes: Sciez, Chens sur
léman, Bons en chablais, Exenevex etc...
Dans l'église de Sciez un cahier au pied de la statue de la Vierge reçoit les
intentions des fidèles que nous prenons en charge pendant le Rosaire. Nous
récitons et méditons les 4 mystères. Joyeux, Lumineux,
Douloureux et Glorieux. Bien entendu nous serions heureux d’augmenter le nombre
de participant.

Intervention de Valérie Duret

L’éveil
Pour l’éveil : nous avons vécu 8 rencontres cette année, avec entre 15 et 33 enfants
présents. De nombreux parents apprécient toujours de rester avec nous et de vivre ce
temps avec leurs enfants.
Nous avons une dizaine de nouvelles inscriptions.
Nous participerons à la fête de la paroisse, les enfants feront une décoration pour l’autel.
Nous avons accueilli avec joie une nouvelle animatrice : Estelle Pichoud.
Sandra VERRE et Valérie DURET ne reprendront pas l’animation de l’éveil à la rentrée.

Intervention de Stéphanie Bullat- Galant
Concernant la catéchèse primaire de cette année écoulée 2016/2017 :

Les effectifs ont été pour les CE1 de 40 enfants, les CE2 de 35, les CM1 de 53 et enfin pour
les CM2 de 10 soit un nombre total d'enfants de 138. Notre effectif de catéchèse est donc
légèrement supérieur à l’année précédente (où ils étaient 135).
Concernant le fonctionnement de la catéchèse, aucun changement d’importance n’a été
effectué cette année. Nous avons cependant toujours cette problématique concernant
l’arrêt du catéchisme après la communion et cela va croissant chaque année.
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C’est pourquoi nous avons fait le choix de faire vivre aux enfants en CM2 cette année une
sortie ludique de caté. Elle aura d’ailleurs lieu demain matin, nous visiterons la chapelle de
Chavannex avant de nous rendre à pied jusqu’à Notre Dame des Vignes à Ballaison pour un
pique-nique.
Concernant l'année à venir nous avons différents projets en préparation. Tout d’abord un
nouveau programme de CE1 sera mis en place dès la rentrée prochaine.

C’est un programme qui nous est bien entendu proposé par le Service Diocésain de
catéchèse et Catéchuménat et qui est déjà expérimenté depuis deux ans sur notre Diocèse.
Il est donc grand temps pour nous de le mettre en œuvre.
Sinon, nous comptons bien réitérer l’année prochaine notre sortie avec les futurs CM2,
sortie qui sera cette fois sur la journée avec un déplacement hors de notre paroisse. Nous
espérons bien que cette journée proposée les motivera pour continuer l’année prochaine.
Je souhaiterais également vous annoncer qu’en accord avec le Père Dieudonné a été décidé
le mercredi 3 mai de proposer à nouveau un grand temps fort intergénérationnel sur notre
paroisse. Toujours sur notre dynamique du spectacle de Noël 2015 et de la veillée de chant
2016, cette fois nous avons choisi le temps de Carême.
Nous vous donnerons donc rendez-vous en mars 2018 et pour ceux qui seraient intéressés
de participer à la mise en œuvre de ce projet, je vous donne rendez-vous à notre première
réunion de préparation qui aura lieu le Jeudi 15 Juin à 20H à la maison paroissiale de
Douvaine.
Concernant l’éveil à la foi, Valérie et Sandra nous ont fait part de leur souhait d’arrêter à la
prochaine rentrée. Elles œuvrent toutes deux depuis fort longtemps, encore plus pour
Valérie. Elles vont donc beaucoup nous manquer, nous les remercions vivement car l’éveil
ne serait pas ce qu’il est sans ce super binôme. Binôme, qu’elles ont su élargir en accueillant
Isabelle Sirrey puis Estelle Pichoud, ces deux dernières qui pourront ainsi poursuivre le
chemin de l’éveil avec les enfants et les parents. Et pour renforcer la petite troupe à la
rentrée c’est Claire Valton qui est actuellement catéchiste CE1 et CM1 qui rejoindra Isabelle
et Estelle.
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Nous avons beaucoup de chance d’accueillir une dame comme Claire car elle a déjà été en
charge de l’éveil dans la paroisse où elle vivait précédemment et pourra donc poursuivre la
formidable dynamique initiée par Sandra et Valérie.
Je profite de mon intervention ce soir pour remercier chaleureusement l'orchestre J-Bapt, la
Chorale St Jean Baptiste, Béatrice et bien sûr les prêtres qui sont toujours au côté de la
catéchèse dès que nous les sollicitons, c’est vraiment motivant et précieux pour nous. Merci
encore à eux tous.
Vous avez probablement remarqué que je parle en disant nous, effectivement en disant
« NOUS » je parle du bureau de la catéchèse que l’on nomme aussi caté-relais.

J’aimerais prendre un instant pour vous rappeler que ce bureau existe, qu’il est
normalement composé d’un référent de chaque communauté locale catéchiste et que cette
année après le départ de Chantal Arc pour la communauté locale de Douvaine, nous ne
sommes plus que quatre. Ce bureau est très important pour le bon fonctionnement du
catéchisme sur notre paroisse car il traite de toute la partie technique et pratique de la
catéchèse, il permet également une proximité pour les familles dans les communautés
locales, prépare les messes des familles, gère les inscriptions de début d’année, échange sur
les demandes particulières des familles, remplace en dernière minute une catéchiste
absente et j’en passe. Mais ce, toujours en référant de ses décisions au prêtre.
Notre bureau se retrouve une fois par mois, d’août à juin. Aujourd’hui, font partie du
bureau Monique Delaère pour Excenevex/Sciez/Massongy ; Marie Contie pour Veigy ;
Marie-Claire Velluz pour Ballaison et Loisin ; moi-même pour Messery/Nernier/Yvoire. Nous
aurions donc besoin pour la prochaine rentrée d’un/une référent(e) pour Douvaine et
Chens-sur-Leman. Si vous connaissez ou êtes vous-mêmes intéressés, je serais ravie de vous
expliquer plus en détail notre fonctionnement. Vous l’aurez compris ce bureau est très
important pour la vie de la catéchèse et je remercie très sincèrement Monique, Marie et
Marie-Claire pour leur fidèle investissement pour la catéchèse.
Enfin, je veux remercier vivement toutes les catéchistes de l'éveil à la foi, tous les
catéchistes de CE1, CE2, CM1 et CM2 pour leur engagement et leur disponibilité auprès des
enfants de notre paroisse sans lesquels la Paroisse ne pourrait proposer une catéchèse de
qualité. Je veux aussi remercier fortement mes collègues de l’Aumônerie pour leur
collaboration.
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Et bien sûr, je ne peux terminer mon intervention sans lancer, pour l'année qui s'ouvre, un
nouvel appel à toutes les personnes qui seraient intéressées pour venir renforcer notre
groupe de catéchistes, n’hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre attention.

Concernant les baptêmes des enfants en âge scolaire :
Notre session de 2016/2017 a démarré le 12 Décembre 2016 avec 6 enfants qui vont
cheminer jusqu’au baptême qui est prévu pour le Dimanche 14 Janvier 2018.
Je souhaite remercier particulièrement Sophie Devé qui malgré ses nouvelles fonctions au
Diocèse, m’accompagne à nouveau lors de cette préparation au baptême.

Intervention de Monique Delaère
Préparation au sacrement du mariage

AG 2017

Pas de changement notoire cette année.
Préparation assurée par les prêtres, 3 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 .
******************************
Information Communication
La feuille dominicale RAS
Le site internet en lien avec le site du diocèse : de plus en plus consulté
Le secrétariat. Beatrice ne compte pas ses heures ! Merci à elle et aux bénévoles.
Le journal « Sur les flots du Léman » : débat sur l’intérêt de l’envoyer par poste.
Renseignements pris au service de Com diocésain, le surcout semble absorbable pour
notre budget et cela aiderait les distributeurs.
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Un impératif : recueillir toutes les adresses et établir une liste format Excel. Un
souhait : augmenter le nombre d’exemplaires distribués (parents aumônerie, caté,
baptêmes, …)

Groupe Partage d’Evangile pour adultes
Du forme « lectiodivina , regroupe 5 à 15 personnes, selon les rencontres. Se tient chaque
premier mercredi du mois, à la maison paroissiale, autour de l’Evangile du jour.

Intervention d’Anne-Marie Python
Le Secours Catholique a pris une nouvelle dimension grâce à l’arrivée de nouvelles jeunes
recrues, Anne –Catherine Gambert est responsable de l’équipe qui compte 13 personnes !!
Les locaux ont été réaménagés. Le mercredi après-midi est destiné au don de jouets dans le
but de rencontrer des parents ou grands parents qui viennent choisir des jouets pour les
enfants. Cette activité permet surtout de créer des liens avec des personnes isolées, dans le
besoin, ou confrontées au barrage de la langue.
Nous sommes rentrées en relation avec le CCAS communal afin d’offrir nos services sans
toutefois nous substituer à eux. Cette démarche nous permet aider les personnes qui ont
besoin d’assistance pour remplir les papiers administratifs. Pour cela il nous faudrait un
ordinateur, ou un accès à l’ordinateur de la paroisse.
Le jeudi après-midi est réservé aux travaux manuels et fabrication d’objets de 14h à 17h.
Ces réalisations sont gratuites ou juste tarifiées au prix des matériaux qui nous ont été
nécessaires. Cette activité nous permet d’être présents lors de la Fête de la paroisse, aux
marchés de Noël, aux brocantes.
Une réunion d’équipe a lieu tous les derniers mercredis du mois de 9h30 à 11h30.

