PROPOSITIONS DU BILAN
CONSEIL PASTORAL DE PAROISSE
PEROLS - CARNON
Chers Amis de la Paroisse,
Nous revenons vers vous en écho du questionnaire que nous avions
proposé en début d’année.
Tout d’abord, la participation a été très forte et nous devons tous
nous en réjouir. Toutes ces réponses, que nous allons rapidement évoquer,
soulignent l’intérêt que nous portons pour notre paroisse et la volonté de
continuer à vouloir la faire vivre.
Nous rappelons que l’objectif de ce « sondage » était l’occasion de
faire le point, de regarder nos atouts (bien présents !) mais aussi de déceler
quelques pistes d’améliorations à partir de ce que nous vivons ou
ressentons. À cet égard, nous sommes pleinement dans le rôle de « Conseil
de Paroisse » qui doit « porter le souci de tous ».
Il n’est pas inutile de lister tout ce qui déjà fonctionne bien dans notre
église et qui est plébiscité : une organisation générale plutôt efficace, des
offices nombreux et réguliers (presque un privilège…), des équipes de
service qui rassemblent des personnalités très variées, une église propre et
entretenue…Tout cela est le résultat d’un investissement important partagé
entre tous les membres et notre curé dont nous profitons ensemble des
fruits.
Parmi les améliorations possibles, plusieurs points ont été soulignés :
• Une communication (déjà existante) qu’il nous faudrait rendre
plus rapide, plus facile…en un mot plus efficace !
• NOUS CONNAÎTRE DAVANTAGE ! Saurions-nous toujours
poser un prénom ou un nom sur le visage de notre voisin de
banc ? Par exemple, pourquoi ne pas nous rapprocher
davantage lorsque nous sommes en effectif « réduit » ?
• Notre église de demain, ce sont aussi les jeunes : quelle place
pour les familles ? Comment les associer à notre liturgie que
nous voulons toujours plus joyeuse et priante.

Notre paroisse propose des temps de messe où chacun doit y trouver
la force que procure un rassemblement, mais également un temps propice
pour l’intériorité et la rencontre personnelle avec le Christ.
Avant l’été, pour faire germer toutes vos propositions, nous allons
devoir sélectionner plusieurs pistes fédératrices récurrentes et y associer
des propositions concrètes. Naturellement, cela ne sera possible sans votre
participation et votre enthousiasme !
Pour les semaines à venir, nous allons donner la priorité à la
préparation de la messe télévisée du Jour du Seigneur qui aura lieu à
Pérols. D’ores et déjà, réservez la date du Dimanche du 18 Juin ! Une
équipe s’est constituée et reviendra vers vous dans les prochains jours.
Nous demandons à Saint Sixte II et à la Vierge Marie de veiller sur
notre village et tous ses habitants.
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