
Paroisse Ste Monique de l’Odon - Verson 
Conseil Paroissial de Pastorale 

13 juin 2019 
 

A : Jean-Marie Fromage, Marc Lanièce, Carole Hamon, Stéphane de Panthou, Thomas Michel 
(remplacé par Marc Lajon), Christine Lesieur, Baptiste (Laurence) Fos, Jérôme Dupety, Monique 
Besnard, Pascale (Pascal) Guillotte, Michelle Michel, Jacqueline (Hubert) Saillet, Marie-Thérèse 
MICHEL et Anne Vaillant 
 

Ordre du jour. 
 
         7 juin 2019 
 
Chers amis paroissiens, membres du Conseil Paroissial de Pastorale, notre prochaine 
réunion du Conseil Paroissial de Pastorale aura lieu :  
 

Jeudi 13 juin 2019, à 20h30 
Salles paroissiales de Verson, 21, rue des Prés Hays. 

 
Après un temps de prière, à l’ordre du jour : 
 
1 - Mise en place pour notre paroisse d’une forme « d’éveil à la foi » pour les parents 
des enfants du catéchisme, les parents qui demandent le baptême pour leur enfant et 
éventuellement les futurs mariés afin de les sensibiliser à la signification de leur 
demande vis-à-vis de l’Eglise ? 
 
2 - Groupes bibliques à développer sur la paroisse dès la rentrée prochaine ?  
 
3 - Suite au repas intergénérationnel du samedi soir 27 avril dernier, y a-t-il une 
proposition spirituelle à faire dans le groupe paroissial Antenne Solidarité ? 
 
4 - Est-il opportun de proposer un « Parcours Alpha » commun aux deux paroisses 
d’Evrecy et de Verson ? 
 
5 - Suggestion d’un week-end paroissial au Foyer de charité de Tressaint en octobre - 
novembre 2019 ? 
 
6 - Rappel : merci d’être présent à la rencontre des conseils paroissiaux des 6 
paroisses du Pôle missionnaire de Bretteville-sur-Laize avec Mgr Boulanger  

le samedi 16 novembre 2019, de 9h30 à 12h30 
au monastère de l’Annonciade de Grentheville. 

 
Avec ma cordiale amitié.  
 
    P. Jean-Marie Fromage, curé de Ste Monique de l’Odon 

 



 
Compte-Rendu 
  
Présents : Père Fromage,  Carole Hamon, Jacqueline Saillet, Anne Vaillant, Christine Lesieur, Michelle Michel, Marie-Thérèse Michel, Stéphane 
de Panthou, Jérôme Dupety, Marc Lajon (remplaçant Thomas Michel), Baptiste Fos et Marc Lanièce 
 
Absents : Monique Besnard et Pascale Guillotte 
  
Temps de prière : St Paul aux Corinthiens 
 
1 - Un projet d’éveil à la foi !!! 
 
Une proposition d’éveil à la foi (et de continuité) auprès des parents demandant un baptême pour leur enfant et des fiancés en préparation de 
leur mariage pourrait être mis en place pour apporter plus de cohérence à la démarche des « demandeurs »  
Le partage sur ce sujet de l’éveil à la foi pour les enfants et leurs parents ainsi que pour les fiancés nous paraît absolument important 
aujourd’hui compte-tenu de la pauvreté spirituelle observée des « demandeurs » et de la proposition qui leur est faite dans le cheminement vers 
les sacrements. Hélas, le constat est fait que les demandeurs ne sont pas si motivés que cela et qu’une fois le sacrement reçu, il y a peu de 
motivation par la suite !!! 
L’évocation d’un litige concernant des familles pour la préparation au baptême nous révèle cette difficulté. 
 
Par ailleurs, il nous paraît difficile de mettre en place sur notre paroisse un projet pour un éveil à la foi sur 2 ou 3 ans pour la préparation au 
baptême des enfants en y invitant les parents si ce n’est pas une démarche diocésaine... les parents risqueraient d’aller voir ailleurs pour une 
préparation plus « light » !!! 
 
Cette proposition de formation serait inspirée des formules déjà existantes comme  les parcours Alpha ou New Pastoral ou Petits Déjeuners B, 
A BA et seraient doc proposées aux familles demandant un baptême, aux fiancés mais aussi aux paroissiens. 
Le point important est de savoir qui s’occuperait de ce projet sachant qu’il serait souhaitable de trouver des personnes différentes que celles 
déjà engagées dans des services paroissiaux aujourd’hui. 
 
Un débat ouvert et important a été suscité par ce problème de la pauvreté et de la méconnaissance spirituelle des familles en demande d’une 
démarche sacramentelle aujourd’hui et il en est ressorti qu’il était fondamentale d’apporter à ces « demandeurs » une approche et une 
formation afin que nous ne devenions pas des prestataires de services assurant une « belle célébration sans âme » Notre mission est avant tout 
de faire passer un message dans lequel nous avons des convictions. 
 
2 – Groupes bibliques 
 
A ce jour, un groupe biblique (environ une dizaine de personnes) se réunit une fois par mois l’après-midi et il y a une demande par des 
personnes souhaitant vivre cette proposition diocésaine mais en soirée. 
Dès le mois de septembre et chaque dimanche de ce mois, sera présenté le nouveau thème d’année (en expliquant les différents temps de la 
réunion : prière, introduction, temps de lecture de la parole, temps d’intériorisation, temps de partage et prière finale). 
Une feuille d’inscription sera ouverte à la fin des messes de chaque dimanche de septembre afin que les personnes puissent s’inscrire. Les 
soirées proposées seraient le mardi ou le jeudi à 20 h ou 20h30 aux salles paroissiales. 
 
3 – Repas intergénérationnel de l’Antenne Solidarité 

 
Ce repas a été apprécié de tous jeunes et personnes de l’Antenne Solidarité. 
Les scouts et les confirmands on été très touchés du geste de l’Antenne Solidarité qui leur a reversé intégralement la recette perçue pour 
l’inscription à ce repas. 
35 personnes étaient réunies à ce repas qui ont appréciées les animations faîtes par les jeunes. 
Cette expérience est à renouveler en soignant davantage la pub et l’information de ce type de manifestation dans la presse locale !!! Etendre ce 
type de rencontre/partage au repas de Noël ; 
 
L’Antenne Solidarité réunit 8/10 personnes chaque mois, qui se retrouvent pour un temps de rencontre et partage ponctué par moment de 
visites culturelles ou historiques. 
Au mois de septembre prochain, est prévue un pèlerinage à Lisieux avec une démarche spirituelle autour de la vie de Sainte Thérèse et de ses 
parents. 
Il est proposé, lors de visite d’église, une approche spirituelle en veillant, bien sûr, à respecter les souhaits des participants en fonctions de leurs 
attentes et de leurs aspirations. 
Marie-Thérèse Michel s’engage à fixer une date pour une nouvelle rencontre intergénérationnelle et à en faire la pub et précise que la même 
démarche sera faite pour le repas de Noël. 

 
4 – Parcours Alpha commun Verson/Evrecy 
 
Il faut du monde pour assurer la préparation et l’organisation et voir’ déjà, s’il y a une demande, une attente sur Evrecy. 
Par ailleurs, compte-tenu de nos effectifs engagés (ou prêts à s’engager !!!) il ne faut peut-être pas multiplier les projets... 
 
5 – Week-end paroissial 
 
Le Foyer de Tressaint ne peut pas nous recevoir à cette période de l’année mais a proposé de voir avec la Maison Saint François à Dinard 
(dépendant du foyer) si le projet pourrait se faire.  
Contact va être pris avec eux pour la date du 12/13 octobre ou du 9/10 novembre. 
Dès leur retour, la proposition sera faite en annonce afin de prendre les inscriptions rapidement. 



6 – RAPPEL 

 
La rencontre pour notre Pôle missionnaire de Bretteville-sur-Laize aura lieu : 

Le samedi 16 novembre 2019, de 9h30 à 12h30 au monastère de l’Annonciade de Grentheville. 
 
Questions diverses. 
 
30 juin : Pique-nique paroissial aux salles paroissiales ; chacun apporte un repas à partager. La paroisse offre l ‘apéritif. 
 
« Recherche de paroissiens » pour accompagner le célébrant lors des célébrations de baptême. Une annonce sera faîte à la fin des messes. 
 
Catéchisme : ON RECRUTE des catéchistes. 
Le point à ce jour est fait par Christine Lesieur 
Eveil à la foi (pendant la messe des familles 1 fois par mois) : Marie-Maud et Sophie viennent toutes deux de déménager, il faudrait donc 
trouver deux personnes... 
Caté 1 & 2 : Kristell et Jessy continuent le samedi après-midi (avec les parents) 
Caté 3 & 5 : les rencontres passent du mercredi matin au mercredi en fin d’après-midi, pour essayer d'arranger les parents 
Caté 5: Michel Besnard arrête (après une longue mission!), Laurence Roux prend le relais, mais peut-être que pour un an, il faudrait donc 
trouver une personne relais... 
Caté 4: Christine veut bien continuer à condition que ce soit le dimanche matin (1 fois par mois) afin de pouvoir prendre les parents en même 
temps, mais cela suppose de remettre la messe à 11h... Le Père Fromage ne souhaite pas décaler l’horaire de la messe.  
En conséquence, Christine arrête la catéchèse, il faudrait donc trouver une ou deux personnes pour la remplacer. 
Il est proposé de procéder tout de même aux inscriptions en caté 4 en avertissant les parents et en faisant appel à eux. 
L'inscription au caté pourrait se faire lors de l’apéro du pique-nique paroissial ... les parents auraient alors contact avec la communauté 
paroissiale. 
 
Une idée est lancée de faire un forum des associations paroissiales : chaque mouvement de la paroisse serait représenté et expliquerait son 
engagement au sein de notre communauté paroissiale. Cette initiative pourrait se faire à l’Eglise de Verson, un dimanche avant la messe. 

 
 

Une phrase est lancée à la fin de la réunion qui doit nous faire réfléchir sur notre avenir et devenir ..... 
 

« IL faut, dès aujourd’hui réfléchir sur un autre type de catéchèse pour les « proches années » à venir !!! » 
 

 
Nous terminons cette réunion par la récitation du « Je vous salue Marie ». 
 


