Réunion EAP du 19 octobre 2016
Compte rendu
Présents : Père Vincent Garros, Père Claude Sirvent, Père Sylvain Flipo, Danielle Capdevielle-Darré,
Gérard Grillet, Brigitte Rizzo
Suite de la répartition des domaines entre les 3 prêtres (cf. compte rendu du 28 septembre)
• Groupes autonomes : MCR, ACO (Père Rino Ferronato), Communauté de base, St Vincent de
Paul (Père Henri Augustin),
• Vincent : Éveil à la foi et KT + la préparation aux sacrements de ces deux groupes, les
servants d'autel, la liturgie, secrétariat, accueil + EAP, CE et CPS
• Claude : Accompagnement des familles en deuil
• Le Secours catholique n’est pas encore créé
Assemblée paroissiale du 15 octobre
• Plus de 60 ans : Environ 50 personnes
Regret que, par manque de temps, il n’y ait pas eu de rencontres inter-groupes.
Les tranches d’âge doivent travailler ensemble et s’apporter mutuellement.
Pour les délégués synodaux il faut les piocher dans le groupe des 30-60 ans qui est l’avenir.
Antoine Avril a proposé que pour mieux se reconnaître dans les quartiers, on pourrait mettre en œuvre
un réseau de chrétiens de quartier. Ceci avait déjà été invoqué du temps des oratoriens.
Cela rejoint la proposition de l’ancien synode sur les réseaux de proximité.
Sur Mérignac il y a 10 petits quartiers d’environ 10 000 habitants sachant que dans certaines écoles il
n’y a aucun enfant en catéchèse.
Le Secours Catholique souhaite créer des groupes dans les quartiers tels que Capeyron et Beutre.
Il est important de voir les analyses démographiques faites par la ville de Mérignac (cf. l’élue
Mme Cassou-Shotte), notamment quartier par quartier. Le vieillissement de la population est réel et
par corrélation celui de la communauté chrétienne vivant à Mérignac. Des paroissiens viennent aux
célébrations, s’investissent dans le secteur pastoral… mais ne résident pas à Mérignac.
Gérard avec Antoine et Sylvain se réuniront sur ce sujet.
•
o
o

o

o

Entre 30 et 60 ans : 28 personnes
Médiateur Stéphane Goujard :
1er temps environ 40-45 minutes : Renaud a présenté les objectifs du synode, les gens étaient
intéressés.
2è temps à porter sur la communication au sein du secteur pastoral qui est jugée insuffisante, il
faut qu’elle soit plus efficace, lui donner de l’épaisseur. Des personnes se sont proposées pour
y réfléchir.
Remarque :il existe déjà un groupe communication qui a déjà fait un important travail l’an
dernier, qu’il serait judicieux que les personnes intéressées se rapprochent de ce groupe.
3è temps sur la transmission de la Parole. Les gens ont bien pu s’exprimer sur ce qui existe
déjà, pas d’avis négatif. Pas un désir de révolution, mais plutôt d’avancer. Béatrice Paternostre
souhaite une adoration eucharistique à Ste Bernadette. Ils sont très heureux que les messes de
semaine aient repris.
Le temps des échanges en carrefour a été trop court (15 minutes). Et les remontées n’ont pas
été faites dommage.

Assemblées paroissiales ou rentrée paroissiale. Cela a été le choix du CPS et de l’EAP de faire une
rentrée « studieuse », car en lien avec le synode. L’an dernier il n’y a pas eu beaucoup de monde de
Mérignac à la rentrée de l’ensemble pastoral à Blanquefort.
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Il est noté que le besoin de formation a été fortement exprimé. : oui mais quoi ? Des formations
existent déjà sur le secteur pastoral, de nouvelles sont proposées cette année ; il va être possible de se
former en étant relier par vidéo à l’IPB, pour cela il faut que le secteur pastoral investisse dans du
matériel adéquat et performant.
Moins de 30 ans :
Personne sauf Jean Paul Macahado et Sylvain Flipo
Gérard est chargé de récupérer les comptes rendus des deux assemblées ainsi que les listes des mails
communiqués par les participants.
Délégués synodaux du secteur pastoral de Mérignac aux assemblées synodales
ATTENTION : inscription des délégués avant le 1er novembre.
Ont accepté d’être délégués :
• Marie Catherine Receveur, Hervé Disclyn (CPS) Renaud Massé (CPS)
• Lien avec les délégués synodaux : les avertir des dates de réunion du CPS et de l’EAP pour
qu’il y ait une symbiose avec les conseils du secteur pastoral.
• 4 Assemblées synodales :
o Samedi 19 novembre 2016, lundi 5 juin 2017, 18 ou 19 novembre 2017, 13 et 14
janvier 2018.
o Les délégués prendront part à la réflexion et aux votes sur les 10 thèmes qui seront
proposés par le conseil synodal ; pour l’instant ils n’ont pas été communiqués.
RCF « Ma paroisse a des talents »
• RCF se déplace dans chaque secteur pastoral du diocèse le temps d’une soirée de 20h à 23h30.
Un seul enregistrement pour 2 diffusions sur RCF Bordeaux : 3-4 minutes restituées sur un
enregistrement d’à peu près 15 minutes. Cela peut être fait dans une église ou une salle
paroissiale. Avant que RCF arrive les paroissiens organisent souvent un pique-nique.
• Date et lieu : le 6 janvier à St Vincent
• Déroulé de la soirée : Messe à 18h30 // Brunch // Puis enregistrement
• Pour l’enregistrement il serait bien d’arriver à parler des talents de la paroisse sur les 3 piliers :
l’annonce de la Parole et de la transmission de la Foi, les sacrements et les célébrations, le
service du frère. Voir si les personnes suivantes sont d’accord pour participer, sont contacter
par Danielle (D), Gérard (G) et Sylvain (S) :
D - Béatrice Paternostre au sujet des icônes
G - Témoignage de Marie-Claude de St Denis (Accueil des familles en deuil pendant 36 ans)
G - Antoine Avril (St Vincent de Paul)
D - Robert Poumarède (l’accueil des personnes en marge de la société)
D - Sabine Chognot (le repas fraternel)
D - Petites sœurs (les relations nouées par elles dans un HLM)
C – Cathy et Brigitte Rizzo (la présence et les actions du Relais Pastoral du Burck)
G - Monique Saurel (présenter la Fraternité africaine : solidarité internationale, ici avec la Côte
d’Ivoire)
S - Paul de la Fourcade (les jeunes musiciens qui s’investissent dans les célébrations)
C - Raphaëlle et Damien (les SUF)
G - Amouretti (les groupes de lecture de la bible)
S – les 4-3èmes de l’aumônerie ayant réunion ce soir-là ceux ils pourraient participer.
Dates des célébrations
Noël
• Le 11 déc à 11h aumônerie anime la messe. Le groupe de Bordeaux « Foi et lumière »
viendra.
• Le 24 déc :
o Ste Bernadette vers 17h : Éveil à la foi avec Vincent
o St Vincent : 20h avec Sylvain // 22h avec Claude
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•

•

Le 25 déc :
o ND de Bonne Espérance : 10h avec Claude
o Ste Bernadette : 11h avec Vincent (souhaite inviter les portugais)
o St Vincent : 11h avec Sylvain
À St Augustin : 19h30 le 24 et le 25 à 10h30

Pâques le 16 avril 2017 (pendant les vacances)
- Jeudi Saint à St Vincent : 19h
- Vendredi Saint à Ste Bernadette : 19h (animation par l’aumônerie : Sylvain va le proposer à
ses animateurs et verra avec l’équipe liturgique qui fait quoi)
- Vigile pascale à St Vincent : 21h
- Le jour de Pâques : 11h dans chacune des 2 églises + ND de Bonne Espérance ?
À proposer au CPS pour sa réunion du 9 novembre à 20h3à à Ste Bernadette
CPS
• Il est demandé au CPS de désigner en son sein son coordonnateur.
• Le coordonnateur du CPS anime les débats après avoir rassemblé les questions des membres
du CPS et pris connaissance des propositions de l’EAP.
• Il faut une autre personne pour faire le compte rendu, elle peut être différente à chaque
réunion.
Synode
• - Quelles orientations peut proposer le CPS ?
• - Quelles sont les évolutions possibles EAP/CPS ?
• - Quels sont les modèles existants de fonctionnement : ELA ? autres…
• - Pouvons-nous en inventer ?
Visitations
• Les contacts sont pris à St Augustin et Pessac (Jacques Da Rold secrétaire du CPS), ils restent
à voir comment concrétiser ces visitations.
Principales fêtes religieuses à signaler dans le CAP Mérignac :
• chrétiennes autres que catholique
• juives, musulmanes…
Proposition à plusieurs étages de Gérard (cf. pièce jointe)
Retour des assemblées paroissiales du 15/10/2106 (communication, …)
Prochaine réunion
16 novembre à 14h à Ardillos.
Cette date est susceptible d’être modifiée en fonction des disponibilités des délégués au Synode qui
seront invités à cette réunion.
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