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Rapport d’activités : Pierre  

Chers amis, nous avons peut-être la fâcheuse impression que depuis un an, le temps est comme 

« suspendu » : vu que le premier confinement avait été décrété le jour même de notre AG 2020 

l’année dernière à la même époque. 

 Michel l’a déjà dit, cette année n’a ressemblé à aucune autre : elle a été faite bien évidemment 

de pas mal de renoncements  dans ce que nous avions programmé comme activités,  de 

tâtonnements pour faire face à une situation totalement inédite, mais aussi d’une certaine 

capacité de mobilisation et de créativité qu’il nous faut aussi saluer !  

Une paroisse plus « connectée » 

L’élément sans doute le plus visible, a été l’apprivoisement et la mise en place de technologie 

et d’outils nouveaux pour pouvoir maintenir du lien à distance... et cela a nécessité évidement 

un engagement humain et aussi un investissement de temps et de moyens relativement 

conséquent.  

Nous avons dû– beaucoup plus rapidement que nous l’aurions imaginé ou souhaité - apprendre 

à utiliser une caméra, des logiciels de visio-conférence, étendre notre usage des réseaux 

sociaux, pour essayer de palier l’impossibilité de vivre des rassemblements communautaires 

classiques.  

Et je dois dire que j’ai été assez émerveillé par la mobilisation, les encouragements, la 

disponibilité de beaucoup d’entre vous qui avez répondu très largement présents, pour apporter 

une contribution personnelle ou familiale à tous ces cultes en vidéo, qui de manière assez 

étonnante d’ailleurs, nous ont permis parfois de faire mieux connaissance – alors même que 

nous étions empêchés de nous rassembler.  

En ouvrant la porte de votre maison, en partageant parfois une prière, une lecture, un chant, un 

morceau de musique pour prendre part à ces cultes un peu « patchwork », eh bien nous avons 

pu mettre des noms sur des visages, découvrir des talents, et réaliser que le culte de la 

communauté s’enrichit quand il fait place à la prière à l’apport même modeste de chacun. 

Une attention vis-à-vis des isolés 

Avec le déconfinement et la reprise des cultes sur place nous avons petit à petit trouvé des 

solutions techniques pour permettre à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas encore se 

déplacer de pouvoir suivre le culte à distance et je constate que la chaîne youtube, la plateforme 

zoom, le site internet sont bien visités. Tout à l’heure Jean-Louis Py et Hervé Troccaz feront un 

point sur les outils de communication, mais je peux déjà vous dire que le site internet a connu 

une progression de fréquentation en 2020 de plus de 30% : mine de rien c’est près de 42 000 

visiteurs qui ont chacun consulté entre 4 et 5 pages de notre site... cela fait presque 110 

personnes chaque jour qui visitent le site de la paroisse. 

Alors bien sûr on se réjouit de pouvoir utiliser ces outils comme palliatif aux contraintes qui 

nous empêchent non seulement de partager la convivialité des repas, mais qui nous empêche 

aussi de nous retrouver en petits groupes pour lire la bible ensemble, pour échanger...etc.  
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La mise en place de l’atelier biblique hebdomadaire, le café du cœur, la halte prière proposent 

des créneaux qui parfois sont plus commodes à des personnes qui ne pouvaient pas participer 

dans les locaux... mais en même temps on constate que chez plusieurs, notamment parmi les 

anciens, l’outil informatique reste un obstacle pour pouvoir participer.  

Alors bien-sûr le téléphone reste l’outil le plus commode pour garder du lien, mais il est certain  

qu’un certains nombre de paroissiens peuvent se sentir très isolés dans ce temps de pandémie.  

Le groupe de visiteurs notamment  continue d’assurer un lien même à distance, mais il s’agit 

d’un petit groupe qui nécessite d’être renouvelé et étoffé, et je profite de l’occasion qui m’est 

donnée de lancer un appel dans ce sens : si vous vous sentez interpellés par cette question de 

l’isolement, si vous avez à cœur de tisser et d’entretenir du lien avec les plus anciens, si vous 

êtes prêts à consacrer un peu de votre temps et de votre prière pour ce service – ce ministère –

n’hésitez pas à vous signaler auprès de moi ou au près d’un membre du conseil... cela rendra 

un grand service à notre communauté. 

 

Nos relations externes 

Au point de vue de nos relations œcuméniques, ce temps de pandémie n’a pas été un temps de 

parenthèse puisque nous avons pu, grâce à la technologie là-encore, partager des temps forts 

non seulement dans le cadre des rendez-vous habituels du temps pascal ou de la semaine de 

prière pour l’unité, mais aussi dans le cadre de la prière hebdomadaire du jeudi matin – dont le 

format en ligne permet à davantage de personnes de se joindre les unes aux autres.  

Par ailleurs le second presbytère mis à la disposition de la paroisse a accueilli trois jeunes de la 

maison d’unité dans une expérience de collocation œcuménique. Je vous rappelle que la maison 

d’unité est une initiative de notre église, du diocèse catholique et de l’église anglicane qui 

permet à des jeunes étudiants de vivre un parcours de découverte du Christianisme dans sa 

diversité – et cette initiative est animée au quotidien par Mateus et Mariana de la Mission Jeepp.  

Enfin je vous rappelle également que la dynamique « Eglise verte » dont nous parlera Hélène 

Neyret dans un instant est également un mouvement interconfessionnel qui tisse aussi des liens 

avec les autres communautés. 

Enfin en ce qui concerne les relations extérieures et notamment avec la municipalité, Michel et 

moi avons rencontré récemment, à notre demande, deux maires d’arrondissement, pour évoquer 

la loi controversée sur le séparatisme qui va affecter l’exercice des associations 1905 : et je dois 

dire que ces contacts nous ont semblés ouverts et encourageants du point de vue de la confiance 

qui nous a été manifestée... 

Nous parlerons tout à l’heure spécifiquement de ce qui concerne le pourvoi du second poste 

pastoral de notre paroisse ainsi que du projet commun avec l’église anglicane qui va être 

accueillie dans nos locaux de l’Espace Bancel... mais auparavant je voudrais donner la parole à 

deux équipes : l’équipe de catéchèse et à l’équipe Eglise verte pour faire un point. 

 


