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                EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE DE LA PAROISSE SOYAUX VALLÉE DE L’ECHELLE 

 

Vendredi 26 nov. 2021, M. Paroissiale de Soyaux 

Présents : Père Michel Granger, Colette Desmoulin, M-Odile Favre, Didier Renard, Philippe 
Richard.Excusée : Françoise Clément. 

I. Temps de Prière : Extraits Exhortation Apostolique du pape François“Soyez dans la Joie et 
l’Allégresse”(100-102).Cantique du jour.(Daniel 3, 75-81). 

Echanges : banalisation de la mort - migrants dans la Manche – que faisons-nous ? On était plus 
actifs il y a 4-5 ans. Inquiétude sur la prise en otage des migrants comme "moyen” politique 
(Biélorussie). Haine politique défendue par une extrême droite et rejet des migrants. Impossibilité 
de “travailler” des migrants sans papiers (cf. Sœurs trinitaires malgaches). Distributions alimentaires 
et produits de première nécessité : St V. de Paul (Maison Dio.) ; Ecole de la deuxième chance et ces 
personnes au parcours compliqué, souvent en difficulté sociale émargeant à ces distributions. 
Désolation de voir les talibans tromper les Afghans et réduisant tous les droits des femmes interdites 
de travail, arrêtées et violentées lors de manifestations. 

II. Conseil Pastoral de Doyenné Grand Angoulême (27 octobre 2021): 

Résumé rapide :  

- Tour de table des rencontres dans chaque paroisse pour échanges sur le rapport SAUVE et sur les 3 
thèmes de la Synodalité retenus lors de la rencontre diocésaine de début octobre. A noter que les 
résumés de nos 2 premières rencontres vont être adressées au diocèse pour commencer la 
synthèse, même si le délai du 2 février pour la fin des envois a été légèrement repoussé.Colette 
souligne que ce sont surtout des constats critiques plus que des propositions constructives. Les 
prêtres ne sont pas dans la vie active dans la société, comme l’ont été les prêtres ouvriers, peu 
d’expérience professionnelle avant l’ordination, pas de charge de famille avec ses problèmes 
possibles ; et dans le diocèse, tous les prêtres sont en charge d’une paroisse … Importance de la 
libération de la parole, et de la diversité des groupes. 

- Retour sur la messe de rentrée du 19 septembre : bonne appréciation générale, belle célébration, 
problème du temps et moins de présences, cadre apprécié à réutiliser, et regret de l’absence du 
temps d’échange et de partage ; remerciements aux organisateurs et pour le fleurissement. 

- L’Avent : les temps d’ateliers de cette journée de rentrée sur St Joseph avaient été reportées lors 
de 3 dimanches de l’Avent ; avec les réunions ajoutées pour la préparation du Synode, il a été 
convenu du report à nouveau lors de 3 dimanches de Carême : 13, 27 mars, et 3 avril 2022 de 
16h45-18h15, St Jacques de l’Houmeau, avant la messe de 18h30. 

- Evolution de l’Ecole de la FOI en Parcours Emmaüs décentralisé : 5 thèmes, chacun dans un des 5 
doyennés, programme pour 5 ans, chaque thème changeant de doyenné chaque année, les 5 
thèmes seront abordés dans chaque doyenné, soit 5 thèmes, 5 doyennés, 5 ans ; Ouvert à tous, 
contribution libre (au lieu des 15 € /séance). 

- Report de la formation équipes Deuils. 

- Retour sur rencontre du 3 octobre : 90 personnes retenir l’attachement à notre Eglise et à 
l’Evangile, et d’être en lien avec “l’extérieur”. Place des femmes dans l’Eglise importante et pas assez 
reconnue autant dans les services que dans la catéchèse ; elles sont en souffrance et demandent 
leur écoute. Suite prévue le 23 janvier avec la théologienne Monique Beaujard, à Ma Campagne, 
“Femmes et Hommes ; ensemble pour une église différente”.  
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III. Une Visite Pastorale : 

Le père Michel explique comment s’est déroulé la visite pastorale sur la paroisse de la Visitation sur 
Boëme ; la préparation par les équipes, la visite des lieux de la paroisse, de la commune et 
présentation des autres communes par les maires ou élus présents, et réception par maires et élus 
disponibles, ou le CCAS ; visite d’une entreprise de fabrication de piles électriques avec entretien 
avec le directeur ;r encontre de maraîchers bio, visite du centre Emmaüs ; vie de la communauté 
paroissiale avec ses côtés positifs ou difficultés avec des communes très différentes.Une visite 
pastorale est un temps de rencontre et d’échange sur un lieu ; des habitants, des structures 
professionnelles, une communauté paroissiale (EAP, Conseil économique, …). Pourquoi pas à 
Soyaux, mais programmation déjà finalisée et impossible en 2022. 

IV.L’AVENT : 

- Les équipes liturgiques ont choisi de suivre les propositions de Prions en Eglise, sur les 4 dimanches 
”Restez éveillés”, “Préparez le chemin”, “Soyez dans la Joie”, “Tu es bénie entre toutes les femmes”. 
Pour la veillée de Noël, d’une durée de 15 à 20 mn, donner un sens pour tous avec un “filblanc” 
alternance de musiques et temps d’intercession et prières : difficultés, souffrances dans le monde et 
aussi, les facteurs d’Espérance. Date de préparation : 9 déc. Le matin, à CONFIRMER. 

- Lumière de Bethléem: arrivée le 12 décembre depuis l’Autriche puis Strasbourg. Accueil à la gare, 
puis à St Martial avant diffusion à toutes les paroisses; le dimanche 19 déc., à St Joseph l’A. 

- Crèche extérieure devant C.M.Delbrêl-J. Sevin : demanderl’autorisation à la Mairie; installation avec 
Robert L. ?L’idée évoquée de déplacement dans la ville chaque année se heurte au problème de 
déménagement des personnages; garder l’idée aussi de la présence chrétienne sur le Champ de 
Manœuvre. “Inauguration” ? Avec la pandémie, difficile de prévoir. 

V. Communication pour la communauté paroissiale : 

Comment informer sans noyer, afficher sans couvrir les tableaux d’affichage, quelle place pour 
l’internet dont certains anciens sont exclus ; Assemblées paroissiales? Documents papier anti-
développement durable. Comment répondre à tous les besoins ? 

Le secrétariat paroissial doit centraliser TOUTES les informations, affiches… et essayer de gérer 
l’actualisation des panneaux d’affichages, en particulier sur le site de St Joseph. 

Xavier JAUBERT est intéressé pour la partie numérique : gestion du site de la paroisse sur le site du 
diocèse, mises à jour régulières. Sylvaine LACROUTS va le contacter pour lui donner les clés du 
fonctionnement du site. 

VI. Activités pratiques et sujets divers : 

- Le Centre Madeleine DELBRÊL: le chauffage reste un gros problème non encore résolu; visite de 2 
bénévoles pour faire un bilan de l’état actuel et des besoins et proposer des entreprises pour devis 
puis travaux (2 entreprises auraient fait des devis jamais reçus à Soyaux). En attendant, utilisation 
réduite des salles avec le froid. Demande à l’entreprise Berthier qui assurait l’entretien pour dire si 
on peut encore utiliser SANS danger les radiateurs à gaz qui fonctionnent. Cela conditionnera la 
possibilité du Repas de Noël (Noël pour tous), dépendant aussi des consignes sanitaires. 

Des entreprises doivent venir voir comment assurer une meilleure étanchéité du toit terrasse. 

- Autres travaux: finition peinture sacristie; peinture du mur du fond du chœur prise en charge par 
un paroissien avec son artisan, en principe début décembre. La partie écran sera ensuite réalisée. 

- Après la vidéo-projection, reste à revoir la sonorisation et la synchronisation avec leprojecteur. 

- Tableau à réaliser d’une part pour les permanences des mercredi et samedi à la Maison Paroissiale 
St Joseph: aujourd’hui, Annie et Chantale assurent la fonction, mais il était prévu que d’autres 
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personnes prennent leur tour, ce qui est réalisé encore irrégulièrement. Ce tableau pourrait être 
rempliet affiché. 

- Rappel : ménage des locaux paroissiaux le premier samedi de chaque mois. Prochaine séance le 
samedi matin 04 décembre. 

- Colette souligne qu’il n’y a pas d’élément nouveau concernant la comptabilité (hormis un 
remboursement d’ENGIE pour facturation par erreur sur un local extérieur à nos communautés). 

 

Prochaine réunion de l’EAP de la paroisse Soyaux-Vallée de l’Echelle : 

Vendredi 14 Janvier 2022–9 h 30 - Maison Paroissiale St Joseph, Soyaux. 

Rédaction : Ph. Richard. 


