Paroisse de Venelles- Equipe accueil
Compte rendu de la réunion du 16 juin 2014
Objet : Bilan de l’année 2013-2014
Réunion préparée par Renée MAHÉ, animatrice du groupe, qui a préparé l’ordre du jour, comprenant une
dizaine de points. Animateur de la réunion Michel MAHÉ. Secrétaires Philippe CHAIGNE et Bernadette
ROUSSET.
Présents : Père Thierry GALLAY, Père Hervé CHIAVERINI, Bernadette ROUSSET, Evelyne BREL, Monique SIMON,
Danielle CASTANET, Florence MATHERON, Jacqueline SANTELLI, Simone et Philippe CHAIGNE, Denise AMAN,
Piérine LE GLEUT, Yvette TEUMA, Yvette SALVAT, Jean-Claude DUJARDIN, Georges ISNARD, Michèle BOCAGE,
Renée et Michel MAHÉ.
Absents excusés : Françoise POTAUX, Imré SZABO, Paul LIU, Agnès ROUSSELET, Christiane FAURIS, Edith HEYER.
Absents : Simonne PELEGRIN, Catherine d’HAUTHUILLE.
Introduction par le Père Thierry qui remercie toute l’équipe pour sa présence et le travail effectué, en
particulier Piérine LE GLEUT pour le ménage.
1/ Mission de l’accueil.
Les principales missions sont rappelées : église ouverte, présence pour l’information sur les différentes
activités de l’Eglise, renseignements divers, échanges, réponses au téléphone, trait d’union avec les Pères.
Le fonctionnement de l’équipe semble dans son ensemble donner satisfaction.
Concernant les appels pour obsèques : si le Père Hervé est présent, il répond, sinon il faut contacter le
Père Thierry (lui laisser un message sur sa boite vocale).
Suite à une question, il est précisé qu’on peut répondre à une demande pour apporter la communion à
des personnes seules (s’organiser entre nous, pour y aller à tour de rôle ; une custode est disponible à la
sacristie)
2/ Compte rendu de la réunion au diocèse de janvier sur l’accueil.
Quatre personnes de la paroisse étaient présentes. L’objet principal était de présenter les différents
aspects de l’accueil et ce qui peut être partagé dans l’Eglise sous l’aspect hospitalité. Un compte rendu complet
sur le sujet est disponible pour ceux qui le souhaitent.
3/ Communication par le site internet.
L’intérêt du site CATHOVENELLES est souligné.
Des réponses à des questions d’ordre religieux peuvent être trouvées sur Internet (baptême, mariages,
obsèques, …)
4/ Amélioration de l’accueil.
-L’amélioration du lieu avec la suppression de l’un des 2 canapés et le bon rangement des objets et des
revues est apprécié de tous. Le canapé restant étant en mauvais état, il est fait appel à un don pour le changer.
-Le rideau de la fenêtre en l’état fonctionne de façon satisfaisante en le maniant doucement, et
permet pour la personne de l’accueil une bonne vision de l’extérieur et pour les visiteurs de bien voir la
personne présente.
- Pour la porte d’entrée les avis restent partagés entre l’état actuel et le remplacement par une porte
vitrée. Les fonctions du bureau quelque peu contradictoires entre accueil ouvert et lieu permettant des
échanges plus confidentiels est mis en évidence. Aucun changement n’est envisagé à court terme.

- La personne de permanence à l ‘accueil ne doit pas rester « figée » au bureau mais doit être «
ouverte » , disponible, prête à se déplacer éventuellement dans le narthex pour accueillir le visiteur si le besoin
s’en fait sentir.
- La mise en place d’un fond musical est évoquée, l’équipe étant partagée entre le silence et la
musique dans l’église. Pour la mise en œuvre, l’utilisation de la sono de l’église étant compliquée, les
accueillants pourront apporter un lecteur de CD portatif.
- Penser à éclairer le fond et le côté droit de l’église , l’hiver , et à ouvrir la chapelle ST Hippolyte, lors
des accueils.
5/ Mise en valeur du patrimoine.
Avis favorable unanime pour la mise en valeur du bas-relief de Chabaud notamment par l’éclairage.
La tâche sera confiée aux Amis de Saint Hippolyte. Le bas-relief étant classé, il faudra faire intervenir un
spécialiste.
Une plaquette de présentation de l’église sera rédigée par Danielle CASTANET et Philippe CHAIGNE. Le
projet sera préparé pour le mois d’octobre et présenté alors au Père Thierry.
6/ Echanges avec les prêtres
Le fonctionnement actuel avec les deux chemises cartonnées donne satisfaction. Pour les évènements
familiaux, baptêmes, mariages, décès, un contact préalable avec les Pères est indispensable. Ne pas donner de
livrets de baptême, mariage à l’avance.
7/ Prêt de livres.
Le projet d’organisation, commencé il y a un an et resté en attente, est à reprendre à la rentrée
(classement, inventaire,…) par Philippe CHAIGNE et le Père Hervé.
8/ Nouveau téléphone.
Le père Thierry précise que l’ensemble de la téléphonie de la paroisse est en cours d’étude au niveau
du diocèse.
9/ Remplacements, absences, horaires
Lorsqu’on ne peut pas assurer sa permanence, il faut trouver soi-même un ou une remplaçant(e).
Les horaires actuels d’ouverture de l’église ne sont pas modifiés.
En juillet et août l’église ne sera ouverte que le matin de 9h30 à midi, à partir du lundi 30 juin jusqu’au samedi
29 août.
Le Père Hervé sera absent, cet été, du 9/07 au 12/08.
Le Père Thierry sera absent du 17/08 au 1/09 .
Le Père Thierry poursuivra sa permanence le lundi de 17h30 à 19h30 pendant le mois de juillet.
La recherche de nouvelles recrues est toujours d’actualité même pour des remplacements éventuels.
10/ Divers.
Rappel : le tarif des messes est de 17€.
Pour l’apéritif à Saint HIPPOLYTE le 22 juin les volontaires pour le service sont les bienvenus (voir
Pierre ROUSSET).
Pour la « Nuit des églises » le 5 juillet il convient de prévoir l’ouverture de l’église avec des personnes
de l’accueil ou de la paroisse (de 21h à 24h). Un tableau sera affiché où l’on pourra s’inscrire.
Merci à tous pour votre présence et votre fidélité .
Bonnes vacances à ceux qui partent !

