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Soyons des baptisés responsables
La paroisse, une communauté de baptisés
Une paroisse est une communauté d'hommes et de femmes, de toutes conditions et de tous
âges. Ce n'est pas une entreprise, un commerce, une association ou un parti politique et encore
moins un musée ou une salle de spectacle. Ce qui ressemblerait le plus à une communauté
paroissiale, c'est la famille où chacun a sa place, et chacun, selon son âge, ses capacités contribue à
la vie de la famille.
Des chrétiens qui s'engagent
Dans la Sainte-Ecriture les exemples sont nombreux, de personnes qui se sont mises la suite
du Seigneur Jésus et ont pris part à la vie et aux œuvres de la communauté chrétienne, contribuant
ainsi à la vie de toute la communauté humaine.
Dans les premiers siècles de l'Eglise et tout au long de son histoire, la vie religieuse et
consacrée sous ses diverses formes – comtemplative ou apostolique – en a donné de nombreuses
illustrations.
Les associations de fidèles ou confréries ont fleuri à foison, pour répondre aux besoins de
leur temps, alliant les œuvres de charité à une vie de prière persévérante. A leur suite, les
mouvements d'Action Catholique ont profondément marqué le XX°s.
Le concile Vatican II a suscité une espérance immense pour le renouveau de cet engagement
des fidèles laïcs, mais force est de constater que pendant longtemps cet engagement s'est appuyé
sur celui des prêtres. J'en parlais récemment avec un confrère qui a beaucoup oeuvré pour sa
communauté, mais qui craignais qu'avec son départ beaucoup de choses ne se fassent plus, faute
de « premier de cordée ». En effet, trop de fidèles comptent sur le prêtre pour être – toujours – le
premier de cordée. Mais comment faire lorsque le premier de cordée doit « tenir » plusieurs
cordées ? Il ne faut pas négliger, par ailleurs, que le prêtre est aussi et avant tout un chrétien. C'est
bien par foi qu'il s'est engagé, et cet engagement est bien celui d'un laïc qui est devenu prêtre !
Une paroisse, c'est une communauté d'hommes et de femmes, appelés à la sainteté en vivant
dans ce monde, et confiée aux soins d'un pasteur, qui est leur curé, c'est-à-dire qui a la
responsabilité de la cura animarum (le soin des âmes). Une paroisse, ce n'est pas le terrain de jeu
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d'un prêtre ! Ce n'est pas non plus un libre service – un self service – pour des intermittents de la
foi ! Ce n'est pas une salle d'enchères où l'emporteraient les plus offrants !
Envisager l'avenir ou vivre le présent
Il est important que chacun en prenne conscience, et prenne ses responsabilités : le prêtre et
les fidèles, chacun pour sa part et selon ses charismes.
J'ai parfois l'impression que nous sommes des personnes habituées à consommer des
pommes, mais qui ignorent ou veulent ignorer qu'il faut cultiver des pommiers pour en récolter les
fruits ! Cela ne durera qu'un temps. Que feront nous lorsqu'il n'y aura plus de pommes si nous
n'avons pas entretenu le pommier ?
Il ne s'agit pas seulement d'envisager l'avenir en se plongeant dans d'interminables débats, en
se posant aujourd'hui des questions pour demain. Le premier point, pour préparer l'avenir, c'est de
vivre le présent.
Quels sont les enjeux aujourd'hui ?
Il y a un fait : la messe du dimanche demeure un lieu de rassemblement. Il y a des éléments
objectifs qui aident : une messe à horaire fixe, un lieu agréable, de la place pour se garer. Ce n'est
pas rien ! Mais il y a aussi ce qui dépend des personnes : la présence d'une chorale, le soutien de
l'orgue, un service d'autel performant. J'ose espérer que j'y ai aussi ma part comme prêtre. Il en
résulte une assemblée fervente, nombreuse et régulière. C'est un atout, c'est un point fort. Mais
cela s'entretient. Il est nécessaire de renouveler les équipes, de les renforcer, de nourrir les
personnes dans la foi, de transmettre ce dépôt de la foi.
Des chrétiens au service de notre communauté
De nombreux chrétiens se sont mis généreusement au service de toute la communauté,
parfois malgré beaucoup d'autres engagements (ne serait-ce que la vie de famille et la vie
professionnelle).
Pour le soutien liturgique, il y a la chorale, les organistes, la décoration florale, le service de
la sacristie, l'entretien des linges et de l'église, l'équipe liturgique pour la rédaction de la prière
universelle, le service d'autel.
La vie de la paroisse est assurée par le secrétariat, l'entretien des parties communes du
presbytère, le conseil paroissial et le conseil économique, l'accueil et ouverture de l'église.
Outre la messe dominicale, la vie de prière est vécue grâce au chapelet chaque semaine, au
groupe des hommes adorateurs, aux Compagnons de Saint-Michel, à l'oeuvre de Notre-Dame-deSainte-Garde pour les prêtres et les vocations.
La mission de la paroisse se vit dans les catéchismes et l'aumônerie, l'accompagnement des
catéchumènes, l'accueil des couples qui se préparent au mariage et des familles qui demandent un
baptême.
Enfin, au-delà de la vie religieuse, l'association des amis de l'orgue et l'association des amis
de don Savié de Fourviero, contribuent au rayonnement de nos paroisses.
Chacun de ces services aurait besoin d'être renouvelé et renforcé.
La transmission de la foi

2

La transmission de la foi est un point important et vital. Il ne s'agit pas simplement d'une
question technique : organiser le catéchisme ! Je constate ces dernières années une baisse sensible
des inscriptions au catéchisme. Ce n'est pas qu'il y a une opposition, un refus, c'est bien souvent
plus simplement que les parents n'y pensent pas... tout simplement parce qu'on ne leur en parle pas.
L'année où nous avons eu le plus d'enfants au catéchisme est celle où des parents s'étaient investis
pour proposer à d'autres de venir. Ce fut un vrai succès.
Le premier point, dans la transmission de la foi, c'est d'entretenir en chacun le don de la foi,
de ne pas le laisser s'éteindre, de le garder vivant et fécond en le transmettant, en témoignant :
« malheur à moi si je n'évangélise pas » dit Saint-Paul !
Transmettre la foi
Nous avons bien sûr besoin de catéchistes : d'hommes et de femmes prêts à s'engager pour
transmettre la foi aux plus jeunes. Cela ne s'improvise pas, et on ne se décrète pas catéchiste du
jour au lendemain. Cela implique aussi de la constance, de la régularité et c'est déjà le premier
témoignage à donner aux plus jeunes. Je préférerai un catéchiste qui ne sait rien (ou pas grand
chose) mais qui est constant et régulier, à un catéchiste qui croit tout savoir, mais sans constance ni
régularité. Le premier apprendra toujours, à commencer par les enfants, le second non seulement
n'apprendra rien, mais risque aussi de transmettre peu.
– nous avons besoin de renforcer notre équipe de catéchistes, non pas nécessairement pour
prendre en charge un groupe d'enfants, mais ne serait-ce que pour accompagenr les
catchistes. Certains le font pour les samedi KT
– j'aimerais qu'un groupe de prière se forme pour s'engager à prier pendant les heures de
catéchismes (soit à l'église, soit à la maison)
Prendre les moyens de vivre et d'approfondir la foi
J'ai eu la joie, cette année, d'avoir une demande de la part d'un groupe de fidèles. Ils
souhaitent une rencontre mensuelle pour un temps de prière, d'enseignement et de convivialité.
Pour ma part, en me demandant d'exercer mon ministère de prêtre à leur service, en me montrant
concrètement qu'ils ont besoin d'un prêtre, ils m'aident à être prêtre.
J'aimerais vous proposer deux groupes supplémentaires, s'il y a des personnes intéressée
(Qui ? Quel jour ? Quel horaire?)
– « Parle Seigneur, ton serviteur écoute »
Chaque année pour la Carême, je vous propose ce groupe de partage, qui est très riche (en
tout cas pour moi). Nous pourrions avoir ce groupe une fois par mois, à partir des lectures
des messes des dimanches à venir, ou à partir d'une lecture d'un livre de la Bible en continu.
– Catéchismes pour adulte
J'aimerais vous proposer un groupe mensuel de travail et d'appronfondissement de la foi à
partir du catéchisme de l'Eglise Catholique.
L'attention aux plus pauvres et aux situations de détresse
Elle ne vient pas en dernier ! Elle est le couronnement ou le fruit du reste. Evidemment,
chacun de nous, au nom de sa foi ou grâce à celle-ci, vit de nombreux engagements dans les
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associations, et c'est une très bonne chose, il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Je ne peux que vous
encourager à continuer, trop heureux si par mon ministère je peux aussi vous soutenir et vous aider
pour cela.
Toutefois, il y a bien des besoins qui ne sont pas pris en compte par les associations :
– les personnes seules, isolées, par la maladie, l'âge, la situation sociale ou familiale.
– L'accompagnement des familles en deuil.
J'avais souhaité la constitution d'une section du Secours Catholique qui a bien commencé, a
et pu vivre grâce au dévouement de Marie-Guitmée Louiso. Pour différentes raisons cette section a
dû se mettre en sommeil, et je le regrette.
Des services à assurer
Equipe d'ouverture et accueil dans les églises
– Un ou deux responsables pour organiser l'ouverture et l'accueil dans les églises (été,
journées du patrimoine, fêtes...)
Equipe de visite aux personnes âgées, malades ou isolées
– Un responsable pour constituer un groupe de visiteur de malades
Service des manifestations
– je souhaiterais qu'une équipe puisse avoir le souci d'organiser les apéritifs (achats, mise-enplace, rangement), voire reprendre l'organisation du Loto.

–
–
–
–
–

Une équipe pour l'accompagnement des familles en deuil :
Visite aux familles et prière avec eux
Chant, lectures, quête aux funérailles
Ouverture et fermeture des églises
Accompagnement au cimetière
Assurer une visite après, pour annoncer les messes à l'intention du défunt

–
–
–
–

Service de la sacristie le dimanche
Préparation
Encadrement des servants
Rangement
Accueil des prêtres de passage

La liste n'est pas exhaustive ! Tous ces services doivent au service de la foi vivante de
chacun, ce ne sont ni des chaînes, ni des prisons.
Abbé Bruno Gerthoux
curé de Robion et des Taillades
le 22 septembre 2018
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