« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses
comme elles sont… »
Pape François, Evangelii Gaudium, N°25
Cher(e)s Frères et Sœurs dans le Christ,
Tout d’abord, nous voudrions vous dire notre joie de votre présence sur la
Paroisse Notre-Dame de Bourg. Vous y êtes chaleureusement les bienvenus. Votre
présence est unique et c’est vraiment une bénédiction pour nous tous d'être
ensemble, réunis en famille au nom de Jésus notre Seigneur !
Avec cette lettre, les dix membres du CPP (Conseil Pastoral de Paroisse) de la
paroisse Notre Dame de Bourg - en lien avec la fraternité des prêtres et du diacre
permanent - désirent poser avec vous un regard bienveillant sur notre paroisse du
centre-ville de Bourg et son environnement.
Nous voulons vous présenter ce que nous observons de la vie paroissiale
actuelle, évoquer avec vous les points forts et les faiblesses de notre action
pastorale aujourd'hui. Et vous proposer des pistes d'action pour nous permettre en
semble d’être davantage des disciples missionnaires du Christ.
Ce que nous observons :
Comme chaque année, beaucoup d'entre nous participons à l'action pastorale
quotidienne de notre paroisse : catéchèse, aumônerie, préparation au baptême des
enfants ou au mariage, accompagnement des funérailles, catéchuménat, liturgie,
sacrements, chants, accueil, accompagnement des malades, entretien/travaux,
adoration perpétuelle, mouvements (Scouts, MCR…) etc…
Cette pastorale très large est soutenue et animée par une fraternité de 4 prêtres et
d’un diacre permanent. Nous collaborons avec beaucoup de joie aussi avec les
Sœurs Dominicaines de Bourg, le séminaire d’Ars (présence des séminaristes), et
les autres paroisses de Bourg.
Cependant cette réelle richesse, devient au fil des années de plus en plus
fragile. En effet, le fonctionnement et l'organisation de la paroisse se trouvent
marqués par plusieurs facteurs comme le vieillissement ou l'usure des personnes
engagées dans un service, le départ de forces vives (Sœurs de St Paul ...), les
plannings quotidiens de chacun bien chargés et bien d'autres choses encore...
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Ici nous voudrions souligner avec vous trois points :
1 – La place de nos prêtres parmi nous
Nous avons comme pasteurs sur notre paroisse quatre prêtres réunis en
fraternité St Jean Marie Vianney, dont notre curé le père Marc. Nous recevons cela
comme une grâce spirituelle de l'Eglise et du Seigneur. Mais cette grâce cache une
réalité que nous devons comprendre en profondeur. Contrairement à ce qui
peut apparaître, nos 4 prêtres ne sont pas investis de la même manière sur notre
paroisse. Le père Patrick, en plus de ses responsabilités à la pastorale de la santé
vient d’être appelé à œuvrer à mi-temps au séminaire d’Ars comme formateur. Le
père David qui nous a rejoint en septembre reste également formateur au
séminaire. En plus de leurs responsabilités sur la paroisse, les 4 prêtres sont
engagés dans des mouvements et services diocésains (scoutisme, maison de
retraite, Foi et Lumière, équipe Notre-Dame, équipe du rosaire, Service d’Eglise
auprès des Malades…), sans compter les établissements scolaires (écoles, collège,
lycée). On ne détaille pas le temps passé pour l’entretien de la co-cathédrale et du
presbytère, l’accompagnement spirituel, etc…
Nos prêtres, heureux d'être avec nous, ne peuvent pas tout porter, tout
penser, tout faire ! Ils se sentent absorbés par le fonctionnel, la relance, « le faire à
la place de… » Au-delà de leur charge, ils ont de moins en moins le temps d'être
pleinement présents à leur mission d'écoute, de rencontre de chacun et d'ouverture
vers « les périphéries ». Comment répondre à ce constat ? Comment être de
meilleurs collaborateurs de nos prêtres pour les aider dans leurs missions, en
vue d’une évangélisation plus active, et d’un accueil toujours plus large des
personnes en souffrance ?
2 – L'orientation de notre communauté, et de nos groupes
Notre communauté est riche de groupes conviviaux, fraternels divers et variés
menant leurs activités selon leur charisme propre. Mais cette grâce cache aussi une
réalité dont parle le Pape François : « le risque de l'entre soi et des mondanités. »
Ainsi, un certain nombre de personnes sont encore seules sur notre paroisse
ou ne se sentent pas accueillies au sein de notre communauté. Sommes-nous
certains de connaître notre voisin de banc de messe ? Quelle ouverture à l'autre
vivons-nous chacun et dans nos groupes respectifs ? Comment nous laissons-nous
déranger dans notre foi ? Comment sommes-nous responsables de nos frères
différents, et comment sommes-nous ensemble tournés vers l'extérieur de nos
groupes, de nos familles et de nos sensibilités ?
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3 – Partager ensemble les missions et les tâches paroissiales
Au CPP, nous faisons le bilan des tâches et responsabilités nécessaires au
fonctionnement de la paroisse et à son rayonnement pastoral. Un grand nombre
de services petits ou grands sont à animer, renforcer, relancer ! Nous avons
pointé la difficulté de nos prêtres à tout tenir si nous ne nous engageons pas chacun
dans le fonctionnement et l'animation de la paroisse. Quelles responsabilités, quels
services puis-je rendre pour la vie de ma paroisse, ou « dois-je laisser les choses
comme elles sont ? » A titre d'exemple aujourd'hui, la paroisse cherche un
sacristain, une secrétaire, des catéchistes, des personnes pour la permanence
d'accueil, de nombreux référents pour collaborer avec les pères...
Ce que nous voulons faire ensemble
Fort de ces constats, nous voulons ensemble continuer à faire vivre et grandir
notre paroisse Notre Dame de Bourg.
Prêtres, diacre, séminaristes, religieux, laïcs, familles, jeunes, enfants, hommes,
femmes…la collaboration entre nous à cette vie paroissiale est essentielle pour la
vie spirituelle et ecclésiale de chacun !
Nous avons tenu à vous partager cela car nous nous sommes rendus compte
qu’un certain nombre de paroissiens ignorait la réalité actuelle de notre paroisse.
Notre désir le plus profond est de former une authentique et plus grande
famille paroissiale (nous croyons que cela est possible !), ouverte et
soucieuse d’aller vers tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, et qui
cherchent donc le Seigneur…!
N’hésitez pas à prendre contact avec un de nos prêtres ou avec un des
membres de CPP pour un échange, des propositions, une disponibilité pour tel ou
tel service…(cf. page suivante, en retournant le coupon). Nous restons à votre
service et en communion de prière avec vous et vos familles, en vous souhaitant
une Sainte et belle année !

Le CPP de la Paroisse Notre-Dame de Bourg en Bresse
Jérôme BERNARD, Olivier BERTHET, Claire TAISNE DE MULLET, Delphine
VIALLON, Marie-Rose BALLET, Hubert DE RIVOIRE, Jean Luco BOURBON,
Marie-Claude MAGNIEN, Viannay MATHON, Sœur Anne Dominique (o.p), Claude
IGONENC (diacre) et la fraternité des prêtres.
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Voici quelques propositions pour renforcer en priorité certains
services de notre vie de famille paroissiale :
- Equipe préparation aux baptêmes des nouveau-nés (7 jeudis ou 7
lundis soir dans l’année), et des enfants en âge de scolarité
- Equipe d’accompagnement des funérailles en lien avec le ministre
célébrant (peu de funérailles dans l’année…)
- Catéchisme le mercredi après-midi de 17h30 à 19h, sauf vacances
- Aumônerie du collège et préparation des enfants à la 1ère communion
- Parcours Alpha (au service des repas et des tables)
- Equipe des chantres et/ou chorale tous les mercredis soir
- Visite des personnes âgées et malades à domicile dans le cadre du
SEM (service d’Eglise auprès des malades)
- Equipe de l’aumônerie de la maison de retraite « Bon Repos » (visites
et/ou messe du samedi à 17h)
- Covoiturage à la messe dominicale de personnes isolées
- Adoration perpétuelle (1 heure par semaine de jour ou de nuit, titulaire
ou dans l’équipe de remplaçants ponctuels)
- Equipe chapelet (tous les lundis à 14h15) et chapelet de la miséricorde
(tous les vendredis à 15h)
- Equipe accueil de la paroisse (permanence de 2 h le matin ou 2h30
l’après-midi chaque semaine, ou remplacements ponctuels)
- Equipe mise en page informatiques des feuilles de messes
- Mise à jour régulière du site internet
- Equipe photos à l’occasion des grandes célébrations et évènements
paroissiaux
- Equipe Ste Marthe (mise en place des repas partagés et des apéritifs)
- Equipe Ste Zita (nettoyage de l’église le vendredi matin)
- Nettoyage du linge d’autel, des nappes et des chasubles
Nom :…………………………………...Prénom :…….…..………………….…
Tél :………………………….Courriel :…………………..……………………...
Disponible pour renforcer :………...….…….…...….…….…………………..
………………………………...………...………….……………………………….
Bulletin à déposer dans la boîte à l’entrée de l’église ou à l’accueil de la paroisse
ou à envoyer par mail : notredame.bourg@free.fr
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