à Montpellier, le dimanche 6 mai 2018
de la part de : Frère Jean du Sacré Cœur et son EAP
à l’attention des : Fidèles de la paroisse St Cléophas
& St Jacques
ver. 3

Chers paroissiens,
Frère Jean du Sacré Cœur et les membres de son EAP (Equipe d’Animation
Pastorale) qui l’entourent et le conseillent, vous partage ici une
« communication » sur les décisions prises dans cette même EAP. Cette
communication concerne les besoins et difficultés actuels ainsi que des
décisions qu’il a été jugé nécessaire de prendre en conséquence.
Tout en nous faisant travailler en EAP (à raison d’une fois toutes les trois semaines
depuis fin 2017) sur ces questions, notre curé a eu soin de trouver et prendre
conseil auprès de notre évêque, des prêtres du secteur, de notre économe
diocésain, de ses frères ainsi que de nombreux paroissiens.
Notre paroisse s’étend de l’ancienne caserne EAI jusqu’au-delà de la Croix
d’Argent (limite D32 : E. Leclerc Garosud etc.) – voir plan – environ trente mille
âmes y vivent. Nous avons quelques trois cent cinquante fidèles réguliers (pour
une moyenne d’âge d’au moins 60 ans). Il y a un clocher principal et un autre
secondaire « en haut » de cette paroisse, distant de quelques 650 mètres l’un de
l’autre, pour une étendue (de haut en bas de la paroisse) de plus de 3000 mètres.
Une majeure partie de la paroisse géographique (vers le sud), avec de très
nombreuses habitations en construction, est sans église mais bel et bien de
notre « ressort ».
Une paroisse, pour les fidèles, c’est d’abord une équipe sacerdotale, avec son
curé, éventuellement un vicaire et des diacres, et plusieurs équipes travaillant à
la transmission de la foi. C’est également une structure ouverte sur l’accueil,
pour ceux qui nous attendent comme pour ceux qui nous ignorent encore. Mais
ce sont AUSSI des bâtiments qui doivent tenir debout, adaptés au culte et aux
rencontres de tous ordres, être entretenus, chauffés, nettoyés. Et c’est aussi un
secrétariat efficace au quotidien et pas seulement épisodiquement, une
comptabilité précise, un suivi des dossiers en cours, des assurances, des
travaux à effectuer, des réparations à mettre en œuvre.
Un des enjeux majeurs de notre vie paroissiale est de permettre à nos
célébrants de pouvoir se consacrer autant qu’il est possible à leur ministère :
dispensant les sacrements, avec l’aide de nombreux bénévoles.
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Or, malgré quelques soixante-dix généreux bénévoles qui œuvrent pour le bien
de notre petite communauté, notre paroisse manque encore cruellement à ce
jour de personnes pouvant libérer notre actuel curé des beaucoup trop
nombreuses missions matérielles qui continuent à lui prendre un temps
considérable, l’empêchant de se consacrer suffisamment à sa mission
primordiale au service des sacrements, de l’étude et de la prière.
Nombreux ont été les appels qu’il a lancés, dans notre église, pour que des
personnes disponibles acceptent de consacrer quelques demi-journées en
semaine aux forts nombreux travaux d’organisation et de secrétariat qui y sont
nécessaires. La multiplication d’intervenants bénévoles, pas toujours
compétents et souvent peu disponible au sein du secrétariat - pièce maitresse
de l’organisation de la paroisse - ne permet pas d’y réaliser une cohérence et
une efficacité pourtant si nécessaire. Aucune personne susceptible de prendre
le secrétariat en charge d’une manière suffisamment adéquate ne s’est
présentée jusqu’à ce jour.
Le Seigneur nous demande d’être auprès des malades, des mourants et aussi de
ceux qui portent le deuil. Des organisateurs et référents pour ces postes y sont
nécessaires ; notre curé a lancé et multiplé de nombreux appels en ce sens,
mais restés souvent sans réponse.
La comptabilité doit être tenue avec une rigueur quotidienne, or la personne
très compétente qui s’en occupe n’a qu’un temps restreint pour s’y consacrer
énergiquement.
Côté entretien et travaux des bâtiments, il y a aussi tellement à faire (!) et pour
l’heure, un seul bénévole, à qui nous voulons témoigner tant de
reconnaissance, essaie tant bien que mal de superviser « milles tâches » :
projet de « reconstruction » de St Henri ; consolidation du mur de droite de St
Cléophas. Pour ce qui est de Saint Jacques, nous avons des obligations légales
de mise aux normes de sécurités. Si nous devions envisager d’y satisfaire, avec
les travaux attenants, cela pourrait atteindre les 100 000 euros (avec notamment
l’installation nécessaire d’un ascenseur pour les personnes handicapées). De
grosses dépenses énergétiques (parfois surprenantes) s’imposent également, tel
le coût du chauffage à St Jacques qui est équivalent à celui de St Cléophas,
pour une structure trois fois plus petite.
C’est une évidence, les activités de la paroisse ne peuvent plus être ainsi
maintenues dans deux lieux distincts avec de telles charges.
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Ainsi nous avons 2 lieux objectivement sous-utilisés. Prenons conscience que
nous entretenons actuellement 2 clochers alors qu’une seule messe est célébrée en
week-end dans chacun de ces 2 lieux à seulement 650 mètres l’un de l’autres (!).
Des mesures s’imposent, pour mettre en œuvre dans notre paroisse un
« pôle de fixation » des fidèles afin de faciliter l’exercice de leur foi.
Nous avons déjà concentré notre action sur la sonorisation, la vidéo-projection
et l’éclairage à St Cléophas. Cela contribue à rendre l’exercice de la foi plus
attrayante et plus adaptée aux mœurs de notre temps.
Nous avons ainsi eu la joie de recueillir plusieurs témoignages venant de
personnes malentendantes, qui se réjouissent de pouvoir participer à la messe,
grâce à ces nouveaux moyens audio-visuels.
Nous allons donc orienter rapidement nos forces, tant sur le plan sacerdotal
que sur celui du bénévolat.
L’activité liturgique de St Jacques ne peut plus être conservée en l’état.
Cependant, la messe du mercredi matin ainsi que les activités du rez-dechaussée seront maintenues jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, un catéchisme
hebdomadaire pourrait y voir le jour l’an prochain.
De plus, il a été décidé à l’unanimité par l’EAP de conserver la messe du
samedi soir et d’instaurer une messe du dimanche soir à 19 heures, qui sera
donc mise en place à St Cléophas dès cet été. Cet horaire est justifié, car il
s’inscrit dans le prolongement du groupe de prière Lève-toi, qui anime chaque
dimanche la louange de 18h à 19 heures ainsi que les veillées mensuelles de
Miséricorde. La présence étudiante qui ira grandissante avec les projets
universitaires et scolaires sur l’ancienne EAI, milite également en faveur de cet
horaire plutôt tardif. Le nécessaire recentrement des forces nous oblige à maintenir
dans un lieu unique l’ensemble des trois messes du dimanche à St Cléophas.
Cette nouvelle messe du dimanche à 19h sera installée dès juillet 2018.
De ce fait, une dernière messe du samedi soir sera célébrée le 23 juin à
18heures à St Jacques. Précisons qu’il n’y aura pas de messe le samedi 30 juin,
car nous sommes tous conviés autour de notre frère Philippe-Néri (ordonné
prêtre la veille à Ars), qui célèbrera sa première messe à St Cléophas le
Dimanche 1er juillet à 10h30.
C’est à St Cléophas que reprendra à partir du 8 septembre 18h30 (et non plus
18h) la messe hebdomadaire du samedi soir.
Toutes ces réflexions sont intégrées dans le Plan Pastoral Local (PPL)
commandé par notre évêque, dans l’esprit de l’orientation diocésaine.
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La communauté paroissiale pourra entendre notre évêque expliciter les quatre
dimensions qu’il souhaite voir données à ce Plan Pastoral Local. Cela se fera
le dimanche 3 juin lors d’une messe solennelle à 10h30 à l’église St Cléophas.
Notons qu’il n’y aura pas de messe la veille au soir à St Jacques (samedi 2 juin
18h) pour permettre à l’ensemble des paroissiens de participer à cet événement.
Ce dimanche 3 juin, nous aurons en fait 5 événements importants : la Solennité
du Saint Sacrement, la venue de notre évêque, la célébration des confirmations,
la remise à Monseigneur du Plan Pastoral Local de notre paroisse ainsi que
l’installation officielle, de notre EAP (Équipe d’Animation Pastorale).
En ce qui concerne le Plan Pastoral Local, nous nous conformons à une
directive épiscopale invitant chaque paroisse du diocèse à son élaboration dans
les plus brefs délais. Ce plan, pour notre paroisse, dont voici les quatre
dimensions, sera donc remis officiellement à notre évêque lors de cette
cérémonie du 3 juin :
- « Favoriser la rencontre avec le Christ » : cela se traduit par un recentrement
de nos activités sur St Cléophas, en vue de mettre en œuvre, dans un pôle
unique, de nouvelles stratégies pour faire rayonner la grâce de l’évangile sur
toute l’étendue paroissiale.
- « Annoncer l’évangile aux jeunes et avec eux » : les étudiants pourront
notamment être davantage concernés par l’eucharistie célébrée le dimanche
soir ; pour cela, un projet de création de foyer sur St Henri totalement rénové
est envisagé.
- « Rejoindre toutes les périphéries » ; périphéries géographiques : St
Cléophas sera desservie dans les années qui viennent par le tram. n°5, ce qui,
avec le tram n°2 rendra son accès très commode. Périphéries de la pauvreté :
un chantier toujours en cours pour rejoindre les plus pauvres qui nous
entourent et nous attendent est actuellement à l’étude au sein de notre EAP.
- « Vivre l’église comme communion de disciples » ; le recentrement ainsi que
l’apport prévisible d’étudiants donneront à notre église une dimension
nouvelle de partage inter-générationnel. Par ailleurs, la croissance du
bénévolat dans notre paroisse en est un ferment évident.
Nous confions de tout cœur à votre prière d’intercession le travail déjà accompli
et celui à venir autour de ces importantes orientations pour notre paroisse.
De tout cœur en Christ avec vous,

Frère Jean du Sacré-Cœur et son équipe d’EAP.
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Plan de la paroisse :
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