COMPTE-RENDU
Réunion de l’Assemblée du Relais Local, clocher de Pollionnay
Mardi 26 juin 2018
Etaient présents :
Le Père Norbert OTERO,
Michel POCACHARD et Martine PERRIN
Marie-Thérèse BIRET
Germaine BOUCHARD
Marguerite CELLIER
Anne-Cécile CHANTRE
Eliane CHASSONNERY
Anne et Michel de LAGONDE
Josi GAGO

Elisabeth et Jean-Paul JASSERAND
Laetitia JOUSSE
Marie-Agnès MUGNIER
Jean-Paul PRADAL
Coco POCACHARD
Michèle RAVEL
Andrée ROUX
Lino SMANIOTTO
Paul TEULADE

Excusés :
Chantal CROTTA
Thierry GROSFILLEY
Tristane ALMOSINO

Le coordinateur Michel Pocachard remercie les personnes présentes pour cette rencontre un peu
particulière ; Anne et Michel de Lagonde ayant confirmé l’arrêt de leurs missions, il y a lieu de voir comment
assurer les services qu’ils ont accomplis pendant toutes ces années, pour lesquels ils sont vivement
remerciés.
La réunion débute par la lecture de l’Évangile du jour : Évangile selon Saint Matthieu (7, 6. 12-14)
"Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux"
Cette lecture est précédée par une pensée toute particulière pour Jeannette Chantre, notre trésorière ainsi
que pour Yves Moretton qui sont touchés par la maladie, sans oublier Mr Janier et le Père Pépino, tous
deux décédés récemment.

Le Père OTERO prend la parole : « le Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous fait entrer dans sa famille.
Remercions Dieu pour les rencontres avec les gens d’ici ».
Avant d’entreprendre les discussions, nous proclamons le « Notre Père ».

Michel Pocachard rappelle le fonctionnement de la paroisse St Alexandre :
Objectif : que l’évangile soit proposé à un maximum de personnes
Enjeu : entretenir au mieux le fonctionnement de chaque clocher et le faire évoluer
Organigramme :
La paroisse : Elle est composée de l’ensemble des 7 clochers, elle est le lieu qui doit offrir
l’ensemble des services de l’Eglise. Elle est le lieu d’où le curé prend les décisions, aidé et
conseillé par :
l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP),
le Conseil Pastoral de Paroisse (CPP),
le Conseil Pastoral aux Affaires Economiques (CPAE)
Le clocher : Il est le lieu de la proximité avec l’ensemble de la population.
Son fonctionnement est orienté par l’Equipe Relais de Proximité (ERP).

Rôle de chacun :
L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Elle accompagne le curé dans l’orientation et
l’animation de la paroisse.
Le Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) : De composition plus large, il réfléchit et valide les
propositions de l’EAP.
Le Conseil Pastoral aux Affaires Économiques (CPAE) : Il gère les affaires économiques de
la paroisse.
L’Équipe Relais de Proximité (ERP) : comme son nom l’indique, son rôle principal est le
service de proximité au niveau de chaque clocher, pour faire vivre l’Église au plus proche des
gens.
3 mots clés :
Veiller à ce que chacun accomplisse sa mission dans la sérénité
Soutenir chacun dans sa mission
Susciter de nouvelles idées, de nouvelles personnes
Elle est en principe composée des responsables des 4 services :
- Service de l’annonce à la foi
- Service de la prière
- Service de la charité
- Service des affaires matérielles et des finances
+ le coordinateur dont le rôle principal est de coordonner les différents services et de faire
le lien avec la paroisse.
"Une vie d’équipe pour ne pas être seul"
Même si les différents services sont globalement bien accomplis, il n’y a pas réellement d’ERP,
car il manque les personnes responsables de chaque service, hormis le service des affaires
matérielles et des finances, dont Lino a la charge.
Après avoir listé tous les services et la manière dont ils étaient assurés jusqu’à présent, Michel Pocachard
propose de les reprendre pour apporter les évolutions nécessaires, ce qui donne l’organisation suivante :
Service de l’annonce de la foi :
Eveil à la foi, au niveau de la paroisse St Alexandre, la responsable est Marie-Thérèse Pinson
Baptêmes : assuré par Jean-Paul Jasserand (0-3 ans) et Elisabeth Jasserand (3-7 ans)
Catéchisme/premières communions : assuré par Marie-Thérèse Biret, Anne-Cécile Chantre
et Thierry Grosfilley
Concorde :
Correspondant : Hervé de Rouville, est en cours de remplacement par Jean-Paul
Pradal qui ne souhaite pas être seul pour écrire les articles et qui compte sur l’aide
des personnes présentes.
Distributeurs : Coco Pocachard veut bien continuer à faire les paquets pour chaque
distributeur.
Il faut envisager le remplacement de Jeannette. Michel Pocachard va
demander à Thierry Grosfilley
Feuille paroissiale hebdomadaire : Jean-Paul Pradal assure ce service ainsi que Jean-Paul
Jasserand pour l’envoi par mail
Table de presse/affichage : Michel Pocachard
Service de la prière :
Calendrier des équipes : assuré par Marguerite Cellier
Actuellement 5 équipes + groupe du Rosaire (2 messes) + messes des familles + une équipe de
jeunes en cours de création pour l’animation d’une messe d’été.
Anne de Lagonde rappelle qu’il y a également une messe préparée par l’équipe de la santé en
février et une messe qui suit la Toussaint préparée par l’équipe des funérailles.
Chaque équipe s’occupe de la préparation de l’autel et de fleurir l’église.
Fleurissement des fêtes + à la demande : Martine Chantre
Préparation de la valise liturgique : à associer avec la permanence
Linge d’autel : Eliane Chassonnery
Groupe de prière : Laetitia Jousse
Animateur de chants : Marie-Agnès Mugnier, Lino, Michel Pardon + appels à Vaugneray
Marie-Agnès, Jean-Paul Pradal et Jean-Paul Jasserand sont intéressés par la formation prévue
cet automne au niveau de la Paroisse.

Organistes : Paul Teulade, Jean-Paul Jasserand et Martine Perrin
Intentions de messes/annonces : à associer avec la permanence
Service de la charité :
Funérailles : Eliane Chassonnery et Coco Pocachard ne se sentent pas capables de tout assurer.
Jean-Paul Pradal peut apporter son soutien et souhaite une formation, et si besoin est
Marguerite Cellier accepte de faire les feuillets. Il est prévu que l’équipe rencontre le Père
OTERO.
Accueil en cure : cela comporte l’accueil des personnes, la préparation de la valise liturgique, le
téléphone ; relever la boîte aux lettres, préparer le mémento des morts, les annonces.
Faut-il garder le même jour ?
Après discussion, il a été choisi le samedi de 10 h 30 à 12 h, à partir du 18 août 2018, car
il semble que le samedi, on peut toucher plus de personnes.
Se sont proposés pour assurer ce service : Jean-Paul Pradal, Jean-Paul et Elisabeth
Jasserand, Lino Smaniotto, Coco Pocachard, Germaine Bouchard, Michel Pocachard et
Martine Perrin.
Une rencontre est à prévoir afin qu’Anne donne toutes les consignes nécessaires et un
calendrier doit être établi en fonction des disponibilités de chacun.
Pastorale de la santé : actuellement il y a une messe tous les 15 jours à la Maison de retraite
Jean Villard et une par mois aux Aurélias.
Germaine Bouchard et Josi Gago veulent bien assurer ce service, avec l’aide d’autres
personnes volontaires. Mais il faut entendre la demande de Germaine qui n’est pas sûre
de pouvoir assurer la charge d’une messe tous les 15 jours à Jean Villard. Dans un premier
temps elle veut bien essayer de maintenir le rythme actuel.
Pôle solidarité : assuré par Marie-Agnès Mugnier au niveau du doyenné
Service des affaires matérielles et des finances : Lino Smaniotto
Ouverture de l’église : Mairie et Lino Smaniotto + Jean-Paul Pradal.
Laetitia Jousse se propose également en cas de besoin.
Logistique pour les mariages : Lino Smaniotto
Petits entretiens : Lino Smaniotto
Trésorier : il y a lieu de remplacer Jeannette Chantre qui en avait fait la demande.
Avant de s’engager définitivement Josi Gago et Michèle Ravel doivent rencontrer Mme
Dupin qui leur fournira toutes précisions sur cette mission.

Souhaits :
Que chaque service ait une personne responsable de façon à ce qu’une équipe relais se
mette en place, soit 4 responsables + le coordinateur.
Il faudrait que d’ici septembre / Octobre 2018 cette équipe de 5 personnes soit formée.
Peut-on essayer d’élargir les équipes existantes : équipes liturgiques, équipes funérailles ? Il ne
faut pas hésiter à demander aux personnes auxquelles on pense.
Michel Pocachard rappelle qu’il est important que les décisions se prennent en communauté,
D’où la nécessité de rencontres régulières (ERP et ARL), mais à quel rythme ?
- ARL : une en février 2019 et une autre début octobre 2019, un mardi de préférence, pour
ensuite garder le rythme d’une par an, au moment de la rentrée.
Questions diverses :
Horaire des messes : Hormis pour des occasions exceptionnelles, comme le jour de la foire, où il
est demandé une messe le samedi soir (le dimanche, le village étant fermé à la
circulation), il faut essayer de rester sur des heures fixes soit pour l’instant 9h15 le
dimanche pour Pollionnay.
Nous conservons l’heure de la messe de la veillée de Noël à 19 h 30.

Equipe élargie pour les fêtes
équipe supplémentaire dans le roulement et échanges entre équipes, c’est très
enrichissant. Elle a fonctionné pour Noël et Pâques.
La prochaine préparation sera pour l’Assomption.
Proposition de rénovation des livres de messe : sur la Paroisse il a été proposé de réaliser des
recueils de chants, comme à Grézieu pour 3 périodes de l’année (temps ordinaire, temps
Pascal et temps de l’Avent). Les livres de chants de Pollionnay sont en très bon état. On
attend un peu pour cette réalisation.
Consolidation de la communauté :
Peut-on envisager un repas partagé annuel après une messe ? Idée retenue à préciser.
Création d’un groupe de réflexion, une fois par mois durant les mois d’hiver à date fixe
avec échange sur l’évangile du jour, pour renforcer le sentiment communautaire. Période
de Carême ? A creuser dans ce sens.
Participation de la communauté le jour de la foire :
Ouverture de l’église : fond musical
exposition de peintures de Thierry Grosfilley
Animation de messes : Une fois par an, on pourrait demander au Groupe des pères de familles
et à la Chorale de Grézieu
Installation d’un écran avec projection : la question est posée d’installer un écran sur
lequel on peut lire les paroles des chants (comme à Brindas).
Cela demande plus de monde. On laisse passer le temps.

Pour terminer la soirée, nous méditons sur un texte proposé par Elisabeth Jasserand

A l’issue de cette réunion très constructive, nous avons partagé le verre de l’amitié, en remerciant Anne et
Michel de Lagonde pour tous les nombreux services rendus à la Paroisse.

Marguerite Cellier
Michel Pocachard

