Compte rendu - Assemblée Générale Paroissiale
16 mai 2019
Ce qu’il faut retenir !
Première Partie / Exposition des événements à venir et des projets en cours par le Père Nicolas
Seconde Partie / Questions des paroissiens présents

Ce qu’il faut retenir

•

Reprise des études pour notre Curé, formation en Liturgie à Paris sur deux années.

•
Changement de rythme : présence du Père Nicolas à la Paroisse les jeudi, vendredi,
samedi et dimanche
•

Une fois par mois (date aléatoire), messe unique à Etang le dimanche (10h45)

•

Développement des équipes de préparation aux funérailles

•
La Paroisse est un travail d’équipe, c’est avec le père Nicolas que nous nous devons
de la faire bien fonctionner. La Paroisse c’est VRAIMENT vous et non pas seulement un
slogan !
•

Outils de communication développés pour être au plus proche des paroissiens

•

Tout cela va être un travail d’organisation, la prévoyance sera de rigueur

•

Les finances de la Paroisse se portent bien !

•

La salle paroissiale va bientôt faire peau neuve !

L’intervention du Père Nicolas

Lecture de la nomination officielle parue dans la Revue Eglise Autun n°9
5. Le Père Nicolas Berthier est envoyé à partir du mois de septembre à l’Institut Catholique de
Paris pour suivre une formation en liturgie. Il conserve sa charge de curé de la paroisse Sainte
Jeanne de Chantal (Etang-sur-Arroux) au doyenné d’Autun.
Qu’est-ce que cette formation ? Le but est de travailler au service diocésain de la Pastorale
Sacramentelle et liturgique et de seconde l’Evêque en tant que cérémoniaire. Cette formation de
deux ans est une mission donnée par l’Evêque. Elle permettra notamment au Père Nicolas de
participer à la formation permanente diocésaine.

La formation se déroulera à partir de mi-septembre sur l’organisation suivante :
Lundi et mardi : cours sur Paris
Mercredi : étude / mémoire sur Paris
Jeudi, vendredi, samedi, et dimanche : Paroisse

Le lundi étant habituellement le jour de repos du Père Nicolas, un autre rythme s’impose afin qu’il
puisse se reposer. Il y aura donc une semaine par mois où l’organisation sera :

Lundi et mardi : cours sur Paris
Mercredi : étude / mémoire sur Paris
Jeudi, vendredi, samedi : Repos
Dimanche : messe unique 10h45 à Etang

Il faudra veiller à garder régulièrement un œil sur les plannings des messes. Ces derniers seront
dans toutes les églises, disponibles également sur les feuilles d’annonces et sur notre site internet.
Une newsletter est en train d’être mise en place pour permettre aux paroissiens de recevoir des
rappels sur leurs boîtes mail !
Cette formation pouvait se faire en trois années mais cela aurait impliqué un télétravail sur place
et le Père Nicolas ne se sentait pas capable de travailler son mémoire en ayant un pied à la
Paroisse. Il aurait été tenté de privilégier ses paroissiens et non ses études !
Le Père Nicolas est heureux de cette formation et des nouvelles idées qui vont pouvoir émerger,
pour lui, pour ses paroissiens, mais sera, logiquement, moins présent physiquement. Ses
engagements seront néanmoins respectés, comme le pèlerinage à Lourdes, le Pèlerinage en
Pologne, celui de Rome avec les grands-parents et petits enfants.

Tout n’est qu’une affaire d’organisation !

C’est pourquoi les messes et célébrations seront prévues et organisées en avance, comme par
exemple la commémoration du 11 novembre réunissant toutes les communes de notre Paroisse.
Les mairies sont toutes prévenues et nous avons déjà quelques retours.
Certains paroissiens se plaignent qu’il y ait moins de messes dans leurs églises. Il est important de
rappeler que notre paroisse compte 16 clochers et qu’un roulement est déjà établi afin de
proposer une messe régulière dans chacune d’entre elle. Nous devons néanmoins veiller à faire
des célébrations l’hiver dans des églises chauffées et l’été dans toutes les autres. La santé de notre
curé est en jeu !
Il était également important de rappeler pourquoi la messe de 10h45 du dimanche restait à Etang :
il est primordial de garder un repère pour les vacanciers et pour les personnes qui ne suivent pas
les jours et heures de messe sur internet.
Avec le changement de rythme à venir, la messe du mardi à St Léger ne se fera plus.
Le Père Nicolas sera moins présent l’année prochaine mais il peut compter sur une formidable
équipe pour le seconder lors de ses absences studieuses. Il tient à remercier notamment son
équipe de préparation des obsèques. Il est important de dire, d’écrire, que cette préparation est
primordiale pour toutes les personnes endeuillées et qu’elle peut être tenue par d’autres
personnes que le Prêtre. En effet il n’est pas essentiel d’être entouré par le curé de la Paroisse,
d’autres personnes peuvent apporter le réconfort, l’écoute, et guider les familles dans le choix des
textes de la cérémonie. Il est judicieux de rappeler que la Paroisse, c’est le Prêtre et ses paroissiens,
mais aussi ceux qui ne sont pas encore paroissiens et qui ne demandent qu’à le devenir.
De nouvelles personnes vont rejoindre l’équipe de préparation des obsèques. Le Père Nicolas
veillera à présider les célébrations des jeudi, vendredi et samedi. Les personnes de l’équipe
funérailles sont appelées à présider les autres jours. C’est un vrai travail d’équipe qui est déjà mis
en place ! Et le travail d’équipe est un formidable outil pour la Paroisse !
Pour les mariages, tout va bien ! Tanneguy et Marie-Emmanuelle Landrot gèrent parfaitement !
Pour les baptêmes, nous étudions une nouvelle organisation qui permettra au Père Nicolas d’être
au plus proche des familles !
Pour les collégiens, le pèlerinage de Pâques s’est très bien passé, il y a une réelle attente des jeunes
et cela est très positif. Cela permet un beau moment d’Eglise. Ainsi l’année prochaine nous
partirons d’Etang pour nous rendre, à pieds, à Paray le Monial !
Pour les confirmants, nous avons essayé une nouvelle façon de faire, en suivant l’exemple des
premiers chrétiens : après la célébration du sacrement , nous travaillons sur le fond jusqu’au bout
de l’année. En effet, généralement, un sacrement est préparé sur toute une année. Cette année les
jeunes ont démarré la préparation en septembre, ont été confirmés en décembre et poursuivent,
depuis, des rencontres aux côtés de Jean et Domitille Bouvier pour creuser leur Foi et se poser de
bonnes questions. Ils se sentent très investis et nous poursuivons sur cette belle lancée pour les
faire participer à la kermesse en membres actifs du staff !
La communication de la Paroisse est changée, améliorée. Notre site internet venu remplacer le
blog marche très bien, nous avons même des demandes de baptêmes en ligne !

L’embauche de Mathilde ne représente aucunement une charge disproportionnée dans les
finances de la Paroisse ; Mathilde ne prend le travail de personne, elle est l’assistante du Père
Nicolas. Elle contribue à mettre en place les outils et événements importants pour le bon
fonctionnement de la Paroisse et participe au développement missionnaire. Toutes les équipes de
bénévoles sont inchangées, le travail étant toujours le même.
Nous voulions d’ailleurs vous remercier car vous êtes nombreux à donner pour le denier de
l’Eglise et faire en sorte que la Paroisse aille bien.
La salle paroissiale va avoir droit à quelques travaux de rafraichissement ! Nous avons eu l’accord
de principe du diocèse, nous attendons seulement un ajustement des devis. Nous espérons que les
travaux démarreront en décembre. Ces travaux consistent à respecter les normes de sécurité,
d’accueil des personnes en situation de handicap et de permettre une amélioration sonore et
visuelle. Nous avons de nombreuses idées pour le développement pastoral et la salle paroissiale
est un bel outil pour les mettre en œuvre !
Un nouveau projet pastoral va s’inscrire dans la durée : la veillée consolation. Le Père Nicolas avait
proposé cette soirée lors de la Semaine Sainte et cela avait eu bon accueil. Nous allons ainsi
renouveler l’expérience 4 fois par an lors des temps forts de l’Eglise : Toussaint, Pâques, Noël,
Kermesse.
Aujourd’hui nous sommes très facilement pris dans une logistique associative. Il est important de
faire rayonner Dieu dans la vie de tous les cœurs, de mettre Dieu au cœur de notre vie ! La Paroisse
doit accompagner les gens, par les visites à domicile, par les sacrements auprès des familles.
L’intuition pastorale du Père Nicolas est profonde car les paroissiens sont importants pour lui. Il
sait que sa première mission est d’être là, à leurs côtés, et il va le rester, malgré le changement de
rythme. Il sera moins présent mais il le sera plus efficacement.

Les questions des Paroissiens
Est-ce que vous allez suivre le calendrier des vacances de Paris ?
Père Nicolas : Je suivrai en effet le calendrier parisien !

Comment allez-vous faire pour les grandes vacances ?
Père Nicolas : cette année je partirai en août, nous avons déjà trouvé le prêtre qui me remplacera
du 4 au 25 août !

Pour vos absences l’année prochaine, qui va gérer les urgences mortelles ?
Père Nicolas : c’est une très bonne question ! Je vais étudier le cas d’une permanence d’urgence
pour les visites aux maisons de retraite, familles … Et contacter un prêtre de remplacement /
secours.

Pourriez-vous nous faire des petits briefs sur vos études ?
Père Nicolas : Avec plaisir !

Pourrions nous distribuer des livres pour les enfants, à replacer en fin d’église en partant ?
Père Nicolas : très bonne idée, pourquoi pas !

Pourrions-nous avoir un panneau d’affichage pour les numéros de page – livret de chants ?
Père Nicolas : excellente idée, nous allons demander un devis !

Est-ce que la messe à la maison de famille va être maintenue ?
Père Nicolas : il le faut ! La régularité de la dernière semaine risque d’être modifiée mais je vais
étudier la question.

Est-ce qu’il y a un suivi des baptisés en cours afin de les prévenir des cours de catéchisme ?
Père Nicolas : Absolument ! Jeannette gère cela depuis quelques années.

