
Assemblée des Chrétiens, Lalinde le 1er décembre 2018 

C’est suite à une proposition un peu collégiale, de l’EAP aidée de quelques autres paroissiens, et avec  Charles 

Bernard Coly, notre curé, que l’assemblée s’est tenue à la salle paroissiale ce samedi 1er décembre. Une 

cinquantaine de personnes étaient présentes, et la rencontre s’est déroulée dans une très bonne ambiance, 

conviviale, et avec une bonne participation des uns et des autres. 

Le prêtre Charles Bernard Coly a ouvert la rencontre, en saluant toutes les personnes qui s’investissent, et en 

appelant à agir au nom du Seigneur «  en missionnaire » comme  notre évêque nous le demande. 

Ce mot d’accueil a été suivi d’un tour de table par « clocher » où l’on a pu constater que presque tous les 23 

clochers étaient représentés par une à quatre personnes, avec 15 personnes venant de Lalinde. 

Chant Souffle imprévisible 

 

1- présentation des différentes équipes avec leur situation.  

 

Les services généraux 

- Le prêtre : L’abbé Charles Bernard Coly 

 

- Les diacres : un diacre sur la paroisse,  Bernard Cougoul 

 

- La communauté des frères de saint Gabriel, présentée par frère Philippe  

Il relate l’histoire de la communauté et de son fondateur Louis-Marie Grignon de Montfort qui a 

œuvré pour l’éducation des sourds et aveugles. La Peyrouse demeure un lieu d’enseignement et 

d’engagement auprès des plus pauvres. Les frères  prient pour la paroisse tous les dimanche soir. 

Actuellement il y a 1200 frères dans le monde répartis dans 33 pays, et 12 frères à La Peyrouse depuis 

1931. 

 

- L’Equipe d’Animation Pastorale présentée par frère Gabriel  

Elle est composée de 4 à 6 personnes capables de travailler en équipe, et animée d’un esprit de 

service. Le curé les présente à l’évêque qui les nomme pour un mandat de 3 ans, et ils reçoivent  une 

lettre de mission.  Sa mission est une charge pastorale de rassemblement, d’animation de la 

communauté, au service de la communion de tous ses membres. Il porte une attention privilégiée aux 

joies et aux difficultés de la communauté locale, et veille à ce que soient assurée au mieux les grandes 

fonctions de l’Eglise : L’annonce de l’Evangile, la proposition de la foi, et la prière et la vie liturgique 

ainsi que le service de la charité et de la solidarité.  L’équipe est animée par le curé et veille à la mise 

en œuvre des orientations paroissiales. Ses membres se réunissent une fois par mois, et se donne les 

moyens d’informer l’ensemble de la communauté paroissiale.                                                                                                                 

Ses activités consistent à prévoir les grands moments de la vie de l’Eglise : Célébrations 

eucharistiques, calendrier des messes, catéchisme, profession de foi, rencontres d’équipes… 

L’EAP a par exemple souhaité cette rencontre d’aujourd’hui pour permettre aux Chrétiens de se 

rencontrer pour élargir leur connaissance des activités, des besoins de la paroisse, et s’engager à leur 

tour à participer à l’animation. 



- Le Conseil économique , présenté par Bernard Giannorsi  

Avec le curé, le conseil économique assure la conservation et l’entretien du patrimoine paroissial, 

c’est-à-dire les biens  mobiliers et immobiliers, ainsi que les finances. Sur notre paroisse, il est 

composé de 7 membres, le curé et 6 laïcs missionnés par l’évêque pour un mandat de 3 ans. Trois ou 

quatre réunions par an permettent de faire le point sur les finances, les travaux en cours ou à réaliser, 

et les prévisions de dépenses. Les recettes proviennent des quêtes, des dons, et des bénéfices de 

quelques animations telles que le repas paroissial. Les dépenses sont principalement les charges 

presbytérales, les dépenses d’entretien, et les frais de secrétariat. Il n’y a aucun salarié à la charge de 

la paroisse.                                                                                                        Sur les 15 dernières années, la 

paroisse a géré de nombreux travaux : aménagement de l’église de Lalinde, entretien du presbytère, 

et surtout la construction de la salle saint Paul. 

 

- Le secrétariat paroissial, présenté par Anne Marie Canonico  

Le secrétariat est ouvert les mardi et le vendredi pendant 2h par jour. Il est composé d’une équipe de 

4 personnes dont le rôle est surtout administratif : enregistrer les baptêmes et les mariages, et un 

travail de frappe de documents tels que la feuille d’annonce et la feuille de messe. 

 

- Les répondants, présenté par  Bernadette Maesniéri :  

Plusieurs fois par an les églises sont sollicitées pour des mariages, des obsèques, parfois des 

baptêmes, et surtout pour la messe du samedi soir. Le rôle du répondant  est l’entretien de l’église, le 

fleurissement, préparation pour les célébrations. Mais aussi plus ponctuellement, l’installation de la 

crêche de noël, la bénédiction des tombes pour la Toussaint … Le répondant fait le lien entre les 

habitants ou les touristes, et le curé. Exemples de célébrations : la messe en plein air à Mauzac, la 

messe du 15 aout à Molières, la messe du vendredi soir à sainte Anne une fois par mois, le mois de 

Marie … 

 

- Le journal paroissial présenté par Margueritte Feuille.  

Relate les faits marquants de la vie de la paroisse et l’activité chères aux différents groupes. Et aussi 

les évènements marquants.   

 

- Le site Internet présenté par Annie Laparre.  

On y trouve le planning trimestriel des messes, le journal paroissial, les annonces de la semaine, les 

actualités, etc…Pour être vivant, le site doit être actualisé régulièrement, chacun est invité à faire 

suivre les informations. 

 

 

 

L’annonce de la foi 

 

- Catéchisme présenté par Mireille  

8 enfants en CE2 - 7 en CM1 et 5 en CM2, le mardi soir de 17h à 18h30. Plus une  messe des familles 

tous les mois. Les enfants portent une écharpe de couleur selon leur niveau. 

 

 



- Aumônerie du collège présenté par Emmanuelle Bonnelle  

Une dizaine d’enfants de la 6e à la 3e . Rencontre le jeudi une semaine sur deux, de 18h à 19h30. Un 

petit groupe soudé. Les jeunes s’expriment facilement sur leur foi, leurs doutes et les questions qu’ils 

se posent. Deux adultes présentes pour animer les rencontres. 

 

- Maison de l’alliance présenté par Philippe Françès  

Les rencontres ont lieu un lundi soir sur 2. La soirée commence par un temps de louange et 

d’intercession. Puis elle se poursuit par un temps de prière. Ensuite vient la communion fraternelle 

sous la forme du repas. La rencontre se clôture par l’étude de la parole. 

 

- Le groupe œcuménique présenté par frère Michel Morphin.  

Ce groupe existe depuis 45 ans et est composé d’une douzaine de personnes. Jusqu’à l’année 

dernière il était animé par Elisabeth Brinkmann, Pasteure protestante. Depuis cette année, ce 

groupe est autonome et suit un parcours avec Théovie, et il se réunit tous les premiers mardi du mois. 

 

- Le MCR présenté par frère Gabriel. C’est le mouvement des Chrétiens retraités. 

 

- Les amis de Sainte Jeanne D’Antide, présenté par Jean Marie Rouchon.  

Une équipe de 5 à 6 personnes se réunissent avec sœur Myriam pour prier avec les sœurs de la 

communauté de Sainte Marthe.  

 

La Liturgie 

- Groupe de chants présenté par Odile Cougoul 

Il est petit mais 3 nouveaux sont arrivés cette année. Il répète les chants de la messe du dimanche, et 

aide l’assemblée à prier. Il répète tous les mardis de 18h à 19h dans une bonne ambiance. 

 

- Les musiciens présenté par Odile Cougoul 

Il y a 4 ou 5 organistes qui tournent le dimanche, plus quelques jeunes instrumentistes  qui viennent 

de manière ponctuelle. 

 

- La sacristie de Lalinde présentée par Geneviève Rayne 

Préparer l’église pour les messes d’enterrement, de mariages, de baptêmes et pour la messe du 

dimanche. Petite équipe de 2 personnes. 

 

- Préparation au baptême  présenté par Elisabeth et Philippe Vançon.  

Groupe composé de 4 personnes. Le but est d’accompagner les familles qui demandent le baptême 

de leur enfant de moins de 5 ans. Une réunion se fait avec les parents pour parler de la signification 

du baptême et de l’engagement qu’il implique. Est aussi mis en avant la place de la famille du 

nouveau baptisé dans la communauté. Puis le célébrant reçoit les familles et ils préparent ensemble la 

cérémonie, et peuvent aborder des sujets plus intimes.  

 

- Accompagnement des familles en deuil  présenté par Michel Ferraud.  

Le fonctionnement de ce service se divise en 5 parties.  D’abord, l’accueil de la famille, et tenter de la 

réconforter. Ensuite, avoir un entretien avec la famille du défunt, pour préparer la célébration des 



obsèques, en tenant compte de la vie et de la personnalité de la personne et de la liturgie.                                                                                                                                           

Puis, préparer la célébration des obsèques (mot d’accueil, préparer le commentaire de la parole, 

rédiger des intentions, préparer le plan de la célébration .. .)   Célébrer les obsèques.                                                                                                         

Se rendre au cimetière pour une dernière prière, lors de la mise du cercueil dans le caveau.                                                                                                                                                 

Ce service apporte beaucoup d’apaisement à la famille du défunt, mais c’est également une 

satisfaction et un enrichissement pour l’équipe qui a célébré, par les liens tissés avec les familles. 

 

Le service caritatif 

- Aumônerie Ehpad présenté par Annick Duhamel 

Sa mission est d’être à l’écoute des personnes malades et âgées, et à ceux qui les entourent. L’équipe 

est composée de 6 membres très fidèles, mais qui ont tous plus de 80 ans !! Une messe est dite tous 

les 15 jours le jeudi en alternance avec l’ehpad de sainte Alvère. Les moments forts sont la messe de 

Noël et celle du mois de Marie. Le contact se fait par une main rassurante, un sourire ou encore un 

regard bienveillant.  

 

- Le service évangélique des malades présenté par Annick Doumeizel : 

C’est Servir. Rencontrer des personnes isolées en étant à l’écoute. Avoir les contacts téléphoniques, 

Visiter les gens lors d’une hospitalisation. Visiter les gens à leur domicile et les aider. Porter la 

communion, remise par le prêtre au cours de la messe. Signaler au prêtre les personnes désirant 

recevoir le sacrement des  malades. Etre en contact avec toute personne susceptible de nous signaler 

les personnes dans le besoin. 

 

- Le CCFD  présenté par Nadine Pivetta 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire a pour mission 

d’organiser l’action de solidarité internationale confiée par la conférence des évêques de France, en 

appelant les Chrétiens au partage financier pendant la période de Carême. Des projets soutiennent 

des actions de développement, et en soutenant ces projets, nous agissons pour qu’un autre monde 

soit possible.                                                        

Action de notre petite équipe : La soirée bol de riz, qui est un geste de partage en offrant le prix de 

notre repas, suivi d’un temps de partage et de témoignages, pour finir par un temps de prière. 

Animation des entrées en célébration durant le carême. Animation du 5e dimanche de carême. 

 

- Le secours catholique présenté par Joëlle Helba 

Il existe une antenne à Lalinde, avec une boutique solidaire ouverte à tous, avec don de vêtements, 

brocante, un lieu d’accueil, d’écoute, d’entraide et d’urgence. Possibilité d’accompagnement au micro 

crédit. 

 

- Aumônerie des prisons par Jean Louis Hecquet 

L’église est présente au sein du CD de Mauzac. L’aumônerie pratique le partage de la bible avec les 

aumôniers et les prêtres Charles Bernard Coli et Jean Louis Favard qui donnait aussi le sacrement de 

réconciliation. 

 

Souffle imprévisible …(chant) 



2- Synthèse des post’it 

Trois post it de couleurs différentes sont distribués à tous. Sur le premier post’it, chacun est invité à nommer 

ses talents, sur le deuxième ce qu’il peut faire pour s’impliquer à la paroisse, et sur le troisième qu’est ce qui 

est pour lui un signe d’espérance. Puis les post-it sont ramassés et collés sur un tableau récapitulatif. Il en 

ressort les mots phares suivants : Libres, passer la main, engagement, dynamisme … 

Souffle imprévisible (chant) 

3- Discussion et interrogations 

-  Comment inviter les gens dans notre vie d’Eglise ? Il existe des bons échanges lors de la préparation 

au baptême par exemple, puis après plus rien  

- Des choses existent. Mais mors de rencontres à postériori, les gens ne viennent pas 

- Nous offrons des services qui ne sont pas assez mordants pour appeler les gens 

- L’éveil à la foi : un fil à suivre depuis le départ 

- Mettre sur la feuille du dimanche les services de la paroisse 

- Expliquer aux enfants ce qui se passe pendant la messe 

- Dans quel service puis je m’engager ? 

- Prévoir une autre réunion pour développer une ou deux idées, par exemple proposer des questions 

plus ouvertes sur l’extérieur, proposer des conférences, des films pour les jeunes … 

- Organiser des ateliers pour les enfants, les jeunes, et mélanger els générations 

 

Synthèse 

- La paroisse est riche de services divers et mouvements variés avec beaucoup de personnes impliquées 

et enthousiastes. Il serait bien cependant que des nouvelles bonnes volontés viennent renforcer et 

renouveler les équipes. 

 

- Réciprocité du service : Joie pour celui qui rend service. Nous donnons beaucoup et nous recevons 

beaucoup 

 

- Présence d’Eglise : Ce n’est pas  notre service ou mouvement, mais un service ou mouvement en lien, 

en relation avec les autres, pour… 

 

- « Les autres », comment peuvent ils apprendre ce qui existe ou se vit sur la paroisse ?        Comment 

pouvons-nous renseigner les paroissiens qui ne sont pas venus ou les habitants de nos communes ? 

N’est ce pas notre mission évangélique ? 

 

 

Conclusion de l’abbé Coly 
 

L’avent est un temps d’approfondissement de notre désir. Saint Paul dit : «  Je poursuis ma course, 

je vais droit de l’avent, je cours vers le but dans le christ Jésus » 

 

Souffle imprévisible… 


