
13 décembre 2021 Compte rendu de la réunion  
 
+ Visite de l’église d’Avenay, avec monsieur le Maire et l’architecte en charge des travaux. 
Les travaux de la 1ère phase sont bien terminés. Il y a des bouts de plâtre qui tombent, la 
question est de savoir si ça vient de la structure ou de la décoration. 
Concernant le plancher du clocher, qui est pourri, il va être remplacé, suivra la réparation du 
mécanisme de l’horloge. 
2ème visite à l’église d’Avenay avec le conservateur adjoint des antiquités et objets d’art. 
L’architecte a fait un point depuis le dernier rapport sur le mobilier qui est classé, il 
manquerait 2 objets. Il projette de faire intervenir un restaurateur qui sécurisera l’attache 
des tableaux pour ce qui est du vol et de les soustraire à l’humidité provenant du mur 
d’appui. 
Pendant tout le temps des travaux, chaque objet a bien été protégé, pour qu’il ne soit pas 
abimé. 
 
+ RDV avec le maire d’Aÿ -  
Le maire a une bonne relation avec la paroisse, la mairie est présente et aidante. 
Il est content de pouvoir poursuivre cette bonne entente. 
Concernant les contrats pour les concerts, tout ce qui est lié à la mairie, on reste comme ça, 
ce qui veut dire sans caution, car à chaque concert, celle-ci a toujours contribué au 
chauffage et est très aidante. Seule la signature de la convention avec l’extension de 
garantie de l’assurance sera demandée ainsi que le chauffage. 
Tout comme pour Avenay, nous avons un responsable, le directeur des Service de la Mairie 
Il faut savoir que les mairies n’ont pas forcément toujours la main sur les monuments 
classés. 
 
+ Pour le chauffage dans l’église, l’allumer 1h avant ne suffit pas. Le temps de chauffe est 
long, c’est un système de soufflerie. 
Demander aux sœurs de l’allumer plus tôt. 
Une personne a proposé de mettre un voile au-dessus des grilles de soufflerie pour que la 
chaleur ne monte pas et reste captive, près de l’assemblée et dans un esprit d’économie de 
chauffage. L’élaboration d’un devis a été demandé. 
 
+ Pour les devis, plusieurs ont été demandés par Cyril.  
La toiture est à revoir, car il y a des fuites. 
La sonorisation, un devis a été fait avec l’entreprise « Leslie ». 
Il serait intéressant de mettre des hauts parleurs au plafond, pour avoir un son qui descend 
La baie vitrée, devis par « Janin ». 
Les murs, tout comme le plafond et le sol (sol?)  sont à refaire. 
Un sas d’accueil avec placard de penderie est à envisager. 

…devis en attente 



Il faut que la salle soit faite en sorte qu’elle puisse accueillir les différents groupes.  
Elle ne doit pas se transformer qu’en salle de réunion. Elle doit garder son côté convivial en 
permettant de s’y restaurer pour faciliter la rencontre. (Alpha, réunion après obsèques, 
verre de l’amitié….) 
 
+ L’annonce du nouveau lieu eucharistique a été faite et c’est Aÿ, les messes seront 
célébrées à 11h. Ce lieu est partagé avec Saint-Vincent du Val d’Or et Notre Dame du Chêne. 
Il faut demander au Conseil Pastoral de réunir les équipes liturgiques en vue de cette 
nouvelle organisation. 
 
+ Des soirées de prières ont été proposées par un paroissien. Celui-ci a fait un appel sur le 
site de l’espace missionnaire, mais peu de réponses lui sont parvenues (5). 
Chaque soirée aura pour thème  « la prière », la prière dans  les différents temps liturgiques.  
Avec cela, il y aura un temps de louange, un temps d’intervention fait par un prêtre, un 
temps d’adoration et un temps de confession. Mais pour l’instant, sans l’accord de père 
Cyril, celui-ci n’ose pas commencer. 
 
+ Le thème des Fêtes Henri IV cette année est :les jardins secrets ou sauvages. 
Nous devons remettre à la mairie un formulaire d’inscription avant fin janvier. 
Les autres paroisses seront-elles aussi motivées que les fois précédentes ? 
Nous ne disposons plus du même espace et probablement pas du même nombre de 
personnes. Redéfinir notre offre (assiette apéro et verre de champagne ? 
charcuterie/nems ?) 
 
 
Plusieurs questions et inquiétudes soulevées : 
 

- Le Cla n’est pas légitime et n’a pas l’autorité pour imposer quoi que ce soit en 
matière d’orientation spirituelle (ce ne peut être que le conseil pastoral). Il ne peut 
que se faire l’écho des désirs des paroissiens et aider à les mettre en œuvre si 
nécessaire. 
Le cla est impersonnel et ne peut fédérer comme pourrait le faire un prêtre. 
Beaucoup de gens ne connaissent pas encore la composition du Cla et ne savent pas 
à quoi il sert ou au contraire en attendent trop ou encore le vivent comme une 
contrainte. 

- Comment organiser les célébrations des temps liturgiques fort de manière à ce que 
tout le monde se sente impliqué ?  

o Problème des trouver des lecteurs quand la messe est préparée par le Nord 
- La paroisse grappe et l’Épi va être rattachée avec qui ? Nos forces sont divisées et 

perdons en fraternité avec ce départ. 



- Nous suggérons au Conseil Pastoral de réunir les équipes liturgiques pour qu’elles se 
réorganisent. 

- Comment faire en sorte que les informations touchant les différents services nous 
soient remontées, car nous ne sommes pas au courant de leurs besoins ni des 
thèmes spirituels qu’ils les animent pour l’année ? 
Comment faire comprendre aux paroissiens que nous sommes en attente de leurs 
idées et projets ? 
 
Deux propositions ont été faites : 

o un cahier de liaison à mettre à l’accueil  
o informer que nous avons une adresse mail en faisant parvenir à chaque 

service un mail pour leur demander comment ça se passe à leur niveau, si ils 
ont besoin de quelque chose, leur difficultés… 

o Demander aux prêtres missionnaires leur aide pour faire émerger et travailler 
un désir commun des paroissiens.  

 
 

+ Notre prochaine réunion est le lundi 24 jan à 18h30 


