
Compte-rendu de la réunion BTP 22/4/2022 

 

Présents :P-A , P-E, Frederic, Rémy, Dorothée, père Guillaume, Guillemette 

 

Père Guillaume : Retour sur la venue de l’évêque 

stade de la paroisse : on commence à cueillir des fruits qu’on n’attendait pas. 

2nde génération : les gens convertis attirent d’autres gens à Jésus 

Ex de l’école : Claire Latapie (conversion) 

Pour la 1ère fois des maîtresses ont demandé à la paroisse le passage des prêtres. 

Des jeunes continuent d’entrer dans kidcat. 

L’horizon  s’ouvre un peu plus chaque jour. 

Objectif : mouiller les maîtresses dans l’organisation du Kidcat 

Il faut communiquer sur ce qui se vit : proposer du concret 

 

Retour sur les 2 présentations du projet pastoral 

« Produit » de qualité 

Frédéric : on n’a pas su suciter l’enthousiasme pour intégrer des groupes 

 

P-A : impregner la paroisse de la structure par pôles 

 segmenter les annonces en nommant le pôle 

Pierre-Emmanuel : distribuer un doc double page 

 

Frédéric : partage de la visio venez et voyez 

Prépa baptême : remise en question de la formule 

parcours « venez et voyez » : présenté en visio 

ce parcours ne s’adresse pas aux brebis égarées mais aux paroissiens qui veulent rencontrer Jésus 

(1 séance individuelle/ 4 séances sur le mm modèle/ 1 séance debriefing) : theologie de la crêpe 

Ressources : qui va porter ce parcours ?  

Ce d’autant plus qu’on souhaite lancer les frats. 

Idée : proposer V&V aux maîtresses ? Ou en paroisse pour carême ? 

 

PE : question des ressources paroissiales 

on ne peut pas dépouiller les frats 

Le 2ème parcours alpha va sûrement générer une 2nde frat 

Père Guillaume : trouver un format qui permette de christianiser  



 

Idée : confier une frat à un paroissien (idée pG : Béné Carbou) 

Relancer les mariés/baptisés des années précédentes 

 

Pb des personnes christiannisées mais pas évangélisées  

Rémy : pourquoi parle -ton de non évangélisés à propos de personnes fréquentant la messe tous les 

dimanches ? 

Fred : Des personnes vont à la messe par culture mais n’ont pas été touchées par Jésus. 

Sortir de la culture de consommation 

 

Père Guillaume : Relancer le témoignage paroissial 

guillemette : que ce soit court ! (1min max) 

Claire L 

Hélène L 

Bernadette  

Muriel 

 

Frédéric : le sujet des annonces 

PE : Sujet à retravailler avec Xavier 

 

Tour des pôles : 

- Accueillir : projet embellissement à présenter en video ? 

 

- Formation : projet parcours venez et voyez 

        JPros : affichage  

 

- Pôle rencontrer Jésus : 

▪ soutien à Nicole : des trous dans l’adoration 

▪ musique : service mutuel, accueil.... mais progresser dans prière et soucis de porter 

l’évangélisation paroissiale.  

▪ relancer la prière des frères 

▪ organistes : leur laisser offertoire et sortie 

 

- Evangéliser : 

▪ groupe annonce : 1ers et 3eme samedis du mois 

idée : confier la mission aux seminos 

 

- Servir : 

▪  


