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        Compte-rendu de l’Assemblée  

   Paroissiale du samedi 15 Octobre 2022  

 

Déroulement de la matinée : 

9h00 accueil 

9h30 prière 

10h introduction du Père Luc 

10h15 carrefours 

10h45 pause 

11h remontées des carrefours 

11h30 échanges sur autres sujets 

11h55 conclusion/prière 

12h00 fin 

            1- Prière 
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Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 

Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus, et de votre 

amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce, quand je fais mémoire de vous 

dans mes prières : que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous 

donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître.  

Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance 

vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et 

quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la 

vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il 

l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : 

Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au- dessus de tout nom que l’on puisse 

nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. Il a tout 

mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui est 

son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement 

de sa plénitude. 

 

2-Introduction du Père Luc 

Le père Luc n’est pas pasteur tout seul, il présente l’équipe d’animation Paroissiale (EAP) 

composée de: 

Brigitte GUYOT- Chaponost (responsable du pôle liturgie/prière) 

Pierre Yves STEUNOU- Chaponost  (responsable du pôle Famille) 

Michel MANIERE- diacre- Chaponost (responsable du pôle ainés/solidarité) 

Nouveau membre : Dominique INGOLD- Brignais (responsable du nouveau pôle Mission) 

Marie-Annick GUILLET- assistante paroissiale-Brignais (responsable du pôle 

communication/support)  

Le pôle transmission de la foi reste à pourvoir. 

Père Luc pose la question suivante : « A quoi sert la paroisse ? »  

Distribution de papiers, chacun prend 5 mn pour répondre à cette question. 

P.Luc : Est-ce que pour nous, la paroisse sert plutôt pour nous ? Ou pour l’extérieur (pour 

tous ceux qu’on ne voit pas)  

Sur une autre paroisse où cette même question avait été posée, 75% des paroissiens 

considéraient que la paroisse était d’abord pour eux et pour 25% elle était pour ceux qui ne 

viennent pas.  

Or Paul VI dit « L’Eglise existe pour évangéliser ». Son rôle est d’annoncer, d’être tournée 

vers l’extérieur. 

Connaissez-vous l’interprétation que fait le pape François de la parabole de la brebis 

égarée ? Le pape François dit qu’aujourd’hui il y a 1 brebis dans le bercail et que les 99 

autres sont égarées. Donc aujourd’hui, on est plus des pasteurs mais des « coiffeurs » : on 

soigne la brebis qui est restée au lieu d’aller chercher la brebis égarée, ce n’est pas ce que le 

Seigneur nous demande. 
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En fait, la paroisse est là pour qu’on puisse faire la rencontre avec Jésus, pour qu’on puisse 

grandir dans la foi, et pour qu’on devienne témoin de l’évangile. 

Quand notre église est pleine, cela peut faire illusion (moins à Chaponost). Mais pour ces 

deux réalités, il est important d’aller vers l’extérieur, comment devient-on une paroisse 

missionnaire ? 

Comment la paroisse est- elle un lieu de rencontre du Christ dans laquelle je me nourris, qui 

me permet d’aller à l’extérieur.  

L’an dernier lors de l’Assemblée paroissiale, 3 axes avaient été définis. Le plus retenu après 

la période Covid  avait été de re-former la communauté paroissiale pour se rencontrer, est ce 

que les paroissiens se connaissent ? est-ce que les groupes se connaissent ? 

On a eu l’occasion de vivre une journée à Notre dame de l’Hermitage qui a été un bon 

moment ;  il y a eu la création du guide paroissial, demandé pour que chacun connaisse 

mieux les différents groupes de la paroisse, qui fait quoi ? 

Cette année, on aimerait se tourner un peu plus vers l’extérieur, en se posant la question, 

non pas comment on fait pour rejoindre ceux qui sont très loin, mais surtout le 2e cercle. 

Constat : bien des personnes participent à la vie de la paroisse à certaines occasions 

(baptême/mariage/funérailles), donc sont des paroissiens (et d’ailleurs participent aussi 

financièrement à la vie de l’Eglise) mais ne restent pas : si nous préparons bien à ces étapes, 

nous sommes assez démunis pour proposer le pas suivant pour permettre aux personnes de 

continuer un cheminement. Proposer directement la messe du dimanche est bien souvent 

une marche trop haute… Il y a bien le parcours Alpha mais ça n’est pas suffisant. 

Pour l’instant ce qui existe est de réinviter ces personnes 6 mois/1 an après : 

- au baptême du Christ en janvier pour les parents de baptisés 

- à une rencontre pour se montrer les photos du mariage 

- à la messe de la Toussaint (ou des défunts)  

Il y a aussi du contact personnel mais on ne peut pas suivre tout le monde. 

Il faut passer du temps avec ces personnes du second cercle pour qu’elles puissent 

cheminer. 

Il y a de belles initiatives qui ont vu le jour cette année sur notre paroisse : 

- l’éveil à la foi à Chaponost 

- la prière des enfants à Brignais 

On réinvite à ces temps de prière des familles qui ont fait baptiser un enfant sur la paroisse. 

- la messe des familles avec les enfants du caté 

Autre initiative : la marche des femmes, 3 fois par an on se balade dans le coin, ce groupe 

est constitué de paroissiennes et d’autres femmes ne le sont pas. C’est une belle initiative 

pour garder le lien. 

L’énergie du Christ est en nous pour se tourner ensuite vers les autres.  
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3- Carrefours- répartition par pôles (30 mn) 
 
Deux questions sont posées : 
Quelle proposition existe déjà ou pourrait être inventée pour rejoindre ces paroissiens du 2e 
cercle ? 
Qu’est-ce qui nous semble difficile pour accompagner ces personnes ? 
 

4- Retour sur la question « à quoi sert la Paroisse » après analyse des 
réponses par le Père Luc 
 
Les réponses vont de (pour moi 2/3) : 
- aller à la messe  
- me nourrir 
- lieu de fraternité et de service 
- accueillante 
 
à-> notre paroisse sert à faire découvrir le Christ à celles et ceux qui ne la connaissent pas 
encore (1/3) 
 

5- Remontées des carrefours 
 
Pole transmission de la foi  
 
Dans les propositions qui existent et qu’il faut maintenir : tout ce qui permet la fraternité, par 
ex la marche des femmes, la Frat St Jo, il faut continuer en ce sens. 
Françoise Dumas parle de WE couples vers Cotignac qui sont proposés à Ste Blandine du 
Fleuve. 
En proposition : 
- faire coordonner les matinées de mission avec les temps de prière des enfants : créer de la 
fraternité, on est là pour faire connaitre le Christ.  
-Moment convivial pour se connaitre : les apéros de fin de messe ou autres pour créer du 
lien avec les familles nouvelles ou éloignées 
Challenge : comment conserver les jeunes ? On en perd après le CM2. Important de 
remettre le Christ au cœur de la vie des enfants et des familles (qui disent parfois, « j ’peux 
pas, j’ai piscine ». 
La frat St Jo est un bon lieu de fraternité pour créer du lien et renouer avec le Christ.   
 
 
Pole ainés/solidarité   
 

Les personnes éprouvées par un deuil sont invitées par courrier à une messe 1 fois par an. 
Peu de gens répondent à l’invitation, pourquoi ? 
Peut-être qu’un an c’est trop long car pour ceux qui ne pratiquent pas ils sont passés à autre 
chose (en ayant toujours le proche perdu au fond du cœur bien sûr) ou viennent de trop 
loin. 
Proposition : les recontacter au bout de 3 mois, pour se réunir et créer une réunion de 
partage, savoir où ils en sont, mais pas une messe.  
Si on laisse passer trop de temps, la solitude s’invite. 
C’est bien aussi d’annoncer de façon plus précise les messes de quarantaine qui sont 
proposées systématiquement (messes célébrées pour le défunt 40 jours après son décès) car 
les familles reviennent pour ces messes. En revanche, comment reconnaitre les familles ce 
jour-là, comment les accueillir ? 
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Pole liturgie/prière   
 
1er constat est un souci d’information : chacun est content du guide paroissial, facile à 
trouver. Faut-il mettre ces infos à côtés de l’affichage des horaires de messe : attention trop 
d’infos, tue l’info. 
Ne faudrait-il pas créer des groupes de partage ?  
Pour les funérailles, il y a un besoin d’échanger avant 1 an. C‘est important d’inviter et en 
même temps se pose le problème de trouver des forces vives. 
Concernant les têtes nouvelles : comment les accueillir ? 
Beaucoup de gens rentrent dans les églises et en ressortent. 
Pour l’accueil dans les maisons paroissiales, les bénévoles ne sont pas toujours formés, or 
c’est l’image de la paroisse. Peut-être y a t-il un besoin de formation ? C’est la qualité du 
service d’accueil dont il est question et en même temps on affaire à des bénévoles au service 
que l’on remercie grandement pour cela. 
Certaines personnes ont peur aussi de se faire « agripper ». 
A Ste Foy sont proposés des « cafés-parole » sur le marché, ne faut-il pas faire la même 
chose quand on fait de l’évangélisation de rue ? ou des apéros de sortie de messe élargis ? 
où l’on inviterait ceux qui passent devant l’église ? Prévoir des personnes dédiées à l’accueil ? 
 
Pole famille    
 
« Si on ne passe pas beaucoup de temps avec les personnes éloignées de l’église, c’est 
difficile pour elles de cheminer ». 
L’idée et de proposer des lieux fraternels aux personnes du 2nd cercle : 
- la marche des femmes 
- la marche des hommes (Frat ‘St Jo déjà un peu trop connotée dans son nom) 
- Un concert des « Chaporious » (groupe de musique de paroissiens de Chaponost) 
 
Les idées ayant jailli : 
-Créer des groupes d’anciens qui se réunissent ? (anciens scouts en train de se créer, on 
peut l’ouvrir à d’autres groupe de la paroisse) 
-Fournir un signe d’appartenance à une paroisse avec un tote-bag ? (sac en tissu) 
-Ouvrir la rentrée paroissiale à d’autres : à la ville, en placardant les abris bus et en invitant 
à une « kermesse paroissiale » ? (cela s’est fait dans la ville de Compiègne et il y avait 
autant de paroissiens que de personnes extérieures présentes) 
- problématique du rituel à la messe, non compréhensible pour les gens éloignés. Peut-être 
initier une matinée de présentation du rite de la messe ouverte aux parents, couples ? 
- avoir des « parrains » qui accompagnent les familles pendant la messe 
- trouver un espace entre la prière et la messe : la messe est une marche trop haute. 
Réfléchir à « la messe qui prend son temps » (cela s’est fait à Paris), où le prêtre explique 
pendant la messe les différentes étapes de la messe. 
Nos rites sont difficilement compréhensibles et les gens se sentent exclus.  
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6- échanges libres 
 
P. Luc : l’idée est maintenant de faire quelque chose de concret avec ce qui a été dit. 
Proposition d’un point d’étape en janvier lors des vœux pour voir comment chaque pole a 
avancé. 
 
- je rajoute un oubli lors de la retranscription de mon groupe : N’est-il pas possible de 
prévoir une petite catéchèse destinée aux parents des enfants du caté ? Leur expliquer la 
messe ? 
 
- j’ai fait partie de l’équipe baptême et regrette qu’il n’y ait plus d’accueil en début de messe 
des parents faisant baptiser un enfant.  
Par le passé, pendant la prépa baptême, il y avait une rencontre avec des paroissiens qui 
témoignaient ; cela permettait à ces jeunes parents de réaliser qu’il y avait une vie de 
famille, comment la foi était vécue.   
 
- je trouve l’idée de la kermesse paroissiale géniale car cela permet de toucher toute la ville  
 
- nous sommes dans une société où il y a de moins en moins de liens d’amitié. L’enjeu pour 
nous en tant que chrétien est d’aller en périphérie pour créer ces liens d’amitié 
 
- Il faut d’abord que les gens aient envie de venir. Pas juste dans nos services dire 
« bonjour-au revoir – à la prochaine fois ». 
 
- au moment des journées paroissiales, pourquoi ne pas faire un forum de présentation des 
différents pôles où les paroissiens pourraient les découvrir ? le fait d’avoir ces rencontres 
permettrait de mesurer ce qui se fait en paroisse, de se mettre au service plus facilement et 
d’aller vers l’extérieur. 
 
Père Luc : On peut aussi essaimer en divisant en plus petit un groupe devenu trop gros. 
Diviser en plus petite frat’ par ex. 
La messe est une marche trop haute, mais ce n’est pas possible d’édulcorer le rite car on 
enlèverait le mystère et donc on enlèverait Dieu. Par contre il y a un besoin de formation 
forte, aux rites, aux symboles. 
On sort du tout eucharistique comme le dit notre évêque, il n’y a pas que la messe.  
Ex : on a vécu à Brignais une belle veillée de prière pour un paroissien décédé à la veille de 
ses funérailles, ouverte à tous croyant ou non, avec des temps de paroles libres, des chants, 
un temps de lecture de la parole.  
Quels ont les lieux où l’on peut rencontrer le Seigneur sans passer par le rite ? Mais par des 
temps de louange ou des temps de prière plus simples. 
 
- Lucas (séminariste) :Il y a un équilibre çà trouver entre la qualité et la quantité : comment 
permettre la rencontre ? Où est l’équilibre ? S’il n’y a pas de fréquence, il n’y a pas de 
relations. Où se situe la marche ? Il ne s’agit pas de juste prendre un café avec quelqu’un, la 
discussion doit permettre une rencontre avec le Christ.  
En revanche inviter à la messe est une marche trop haute.  
Dans le cadre des funérailles, l’invitation à la messe des défunts est trop basse en quantité 
car trop espacée des funérailles et en qualité car elle ne permet pas de créer un lien. 
On peut imaginer un groupe de prière tous les mois par ex, c’est la régularité qui permet de 
rejoindre tous les horizons. 
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- Pendant la messe, il y a des silences ou temps morts non compris. Pour le 2nd cercle ce qui 
serait intéressant serait de les amener à avoir dans l’église un endroit convivial : leur offrir 
un lumignon par ex.  
L’accueil est important, ce serait bien d’avoir un groupe d’accueil dédié dans l’église. 
 
- Créer des lieux où l’on peut vivre en fraternité, en communauté, en ayant le Christ au cœur 
sans forcément faire une démarche d’évangélisation qui fait peur. 
Des rencontres régulières par ex. Cela sème des graines et petit à petit cela amène les gens 
plus au Christ. 
 
- Avoir quelque chose qui fidélise, quand quelqu’un est en difficulté c’est important qu’il 
trouve une aide sur la paroisse. 
  
- Père Raymond DIPAMA (prêtre étudiant): 
On peut réfléchir aux ambiances des célébrations. Chez moi, les gens sont joyeux avec de la 
musique. Comment ici on peut travailler à une célébration magnifique, joyeuse ?  
Quand il y a un décès ou un évènement heureux, tout le monde se rassemble autour de la 
personne, en musique.  
 
- P.Luc: Autre culture, autre manière de pratiquer. 
Suite à la conférence d’un prêtre de Toulon transmis par une paroissienne, on doit 
recommencer à 0, comme si l’on était revenu au temps de Jésus, la chrétienté n’est plus. La 
conférence sera jointe au compte rendu de la matinée. 
Rdv aux vœux de la paroisse début janvier pour débriefer sur ce qui aura été fait ( ½ heure 
avant). 
 
- Une demi-heure c’est très court. C’est important que l’on puisse rééchanger par pôle. 
 
- quel retour peut-on avoir de l’EAP pour les actions concrètes à lancer ? 
 
- Est-ce que ce doit forcément être centralisé ? Les problématiques de chaque pole sont 
différentes, l’EAP peut-il aller dans les moindres détails ? 
 
- membre EAP : oui il faut laisser les rennes aux pôles, tout ne peut pas être centralisé en 
EAP. 
 
- P.Luc: On peut dire que chaque pôle se réunit tous les 3 mois pour voir comment on 
avance concrètement. L’EAP donne 1 axe de fond et peut laisser les pôles travailler.  
 
- membre EAP : l’EAP ne décide de rien, il fait la synthèse de ce qui se fait. Celui qui 
coordonne le pôle s’empare de la transversalité et fait remonter à l’EAP. Il n’y a pas de 
pouvoir décisionnaire pyramidal de l’EAP. 
 
Père Luc: Je vous propose d’écouter la conférence, de prier, de laisser décanter... 
Vous vous retrouvez ensuite en pôle pour décider des actions concrètes à lancer. Ça remonte 
en EAP via les responsables de pole. On en rediscute en janvier pour voir ce qui a changé. 
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7- Grandes dates à retenir  
 
 
Vendredi 25 novembre 20h : Lancement des fraternités paroissiales d’Avent avec une 
conférence de Mgr Germay sur « le kérygme ». 
Dimanche 8 janvier 16h : Vœux de la paroisse 
Dimanche 19 mars : journée paroissiale à St Antoine l’Abbaye (38) 
WE 13/14 mai : weekend missionnaire 

 

- Comment ouvrir à d’autres les fraternités paroissiales ? Que se fera t- il le 8 décembre ? 

- P.Luc: Je cherche un responsable 8 décembre sur chaque clocher, si certains parmi vous 
sont intéressés. La procession est maintenue des 2 cotés. 
Pour les Frats paroissiales le thème est “comment se former à l’école du Christ”.  Est-ce 
vraiment ouvert à tous ? Le mot Kérygme ne convient pas si on ouvre plus large. 

- pourquoi ne pas lancer la kermesse paroissiale au moment du WE missionnaire ? 

 

PRIERE POUR LA PAROISSE 

 

« Merci Seigneur pour notre paroisse, où nous vivons ensemble pour te prier, te louer et te 
célébrer. Elle est la présence de la grande Église au cœur de nos communes de Brignais et 
Chaponost. 

Rassemble tous les cœurs autour du Christ présent dans le Saint-Sacrement, lui le vrai 
Pasteur. Que chacun apporte ses talents pour enrichir notre communauté. Que nos 
différences soient des richesses et non des cloisons. 
 
Fais que notre paroisse évangélise comme un devoir qui lui incombe sans se laisser intimider 
par l’esprit du monde. Qu’elle accorde à ta Parole et à l’Eucharistie la priorité afin de se 
laisser transformer par l’Esprit Saint. Que dans notre communauté personne ne soit laissé-
pour-compte, ni les enfants, ni les adolescents, ni les familles, ni les personnes âgées, ni les 
pauvres, ni les riches. 
 
Que notre paroisse porte des fruits de sainteté. Offre-lui toujours un prêtre à sa tête. Qu’elle 
offre à son tour des prêtres, des religieux et des religieuses, de nouvelles familles à ton 
service. Que chacun veille à la rendre belle, en participant aux services communautaires 
sans murmures ni critiques. Amen. » 

 

12h00: fin de l’Assemblée paroissiale 

 


