
REUNION du CONSEIL PAROISSIAL du 25 JANVIER 2023 
 

Composition du Conseil :  

Bastien et Annabelle WIBAUX, Cécile PASCAL pour Venelles 

Antoine de CREMIERS pour Couteron 

Jean-Marc VINCENTI, Axelle MARTINI, Soeur Marie-Foucauld pour Puyricard 

Père C. NOWAK, Père T. GALLAY 

 

L’ordre du jour était la relecture du document de la visite pastorale de Mgr DUFOUR fin 

Avril 2022 sur nos paroisses. Après les présentations, le père Curé a rappelé la finalité 

d’un C. Pastoral de Paroisse : ”l’équipe d’animation a pour mission, avec ses pasteurs, 

de faire vivre l’Eglise dans une communauté locale au sein d’une paroisse ou d’une unité 

pastorale”. Nous avons réfléchi plus spécialement sur la communion des services 

paroissiaux dans leur diversité : aumônerie, messe du kt, et comment attirer l’intérêt 

des parents à l’accompagnement de leur enfant dans la catéchèse. 

 

● Réflexion sur l’aumônerie (6ème-5ème-4ème) organisée à Puyricard pour 

les paroisses de Puyricard, Venelles, Couteron 

14-15 enfants à date. Rencontre 1 samedi tous les 15 jours + messe. 

Comme il n’y a plus d’aumônerie sur Aix, crainte de voir arriver de nombreux enfants 

sur Puyricard.  

Être attentif pour continuer à accueillir sans être débordé. 

Intéressant de ne pas lier l’aumônerie à un collège en particulier pour que les enfants 

se sentent libre vis-à-vis de leurs copains et de l'institution. 

La Maternité peut ponctuellement proposer des salles pour accueillir les jeunes si 

besoin. 

 

● Préparation au mariage 

Plus de volontaires à date pour accompagner les fiancés. Besoin d’appeler de 

nouveaux intervenants. 

Rythme prévu : Réunion de 3h x 1 fois/mois, entre Novembre et Mai, soit environ 10 

rencontres avant la célébration du mariage. 

Demande : entre 3 et 5 mariages/an à Venelles + entre 10 et 12 mariages/an à 

Puyricard. 

Accompagnement important car les 3/4 des fiancés ne connaissent pas du tout la 

Bible. 

Le manuel d’accompagnement est très bien. 

Après le mariage, il manque une offre pour continuer la démarche. 

Pour mémoire, il existe aussi l’offre de préparation par le Diocèse (WE complet à 

Gignac), qui peut être adapté aux jeunes pour qui l’engagement traditionnel pourrait 

sembler trop lourd. 

 

● Réflexion sur l’accueil des jeunes au catéchisme 

Essayer de voir les enfants plus souvent car 2h tous les 15 jours c’est trop peu, 

d’autant que peu viennent à la messe des familles. 



 

Question : comment inciter les parents à venir à la messe ? Quelques idées : 

- organiser une messe spécialement pour les enfants du caté + leurs parents (avec 

explications au début ?) et moment convivial à la fin de la messe. 

- Demander à voir les parents + les enfants individuellement à 1 ou 2 moments dans 

l’année (pour les connaitre et ainsi mieux les accompagner) 

- Répéter une chanson qui sera dansée/chantée pendant la messe (déjà fait, mais à 

accentuer). A faire aussi pour les soirées louange Ephata de Venelles ? 

- Organiser des parents référents pour accueillir chaque famille qui viendrait à la 

messe des familles (cela peut être bien pour qu’ils ne se sentent pas seuls ou perdus 

pendant la célébration, mais difficile à organiser pour 40-50 enfants ?) 

- Demander un service aux parents, par exemple préparer un apéro à la sortie de la 

messe pour les intégrer dans la communauté 

- Organiser un évènement en plus de la messe (par exemple journée complète avec 

messe + repas + activité) 

Envisager peut-être un sondage auprès des parents pour voir ce qu’ils préfèrent entre 

ces différentes propositions ? 

 

Globalement, pour tous les engagements paroissiaux (Aumônerie, Mariages, Caté), 

Soeur Marie Foucauld rappelle l’importance d’avoir simultanément les 5 piliers de foi 

chrétienne : prière, amour fraternel, formation, service, mission. 

 

● Divers 

Faire plus de publicité autour des soirées louanges Ephata (flyer à la Maternité ?) 

Lors des apéros, essayer de casser l’entre-soi, et aller davantage à la rencontre des 

autres 

  

Prochaine réunion : le mardi 28 mars à 20h30 à la Maternité de l’Etoile 

 


