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Compte-rendu de la réunion de la Fraternité Saint-Léon du 10 Mai 2019 

 

Absents :  Catherine et Xavier Legoux, Marie Piot, Ph Jodin, Anne Boudrant 

Temps de prière : extrait de « Lettre aux catholiques qui veulent espérer » de Véronique Fayet : 

« Se reconstruire à partir des plus pauvres. » 

 

Pause de 10h : Visite inattendue du Père Grégoire Cieutat, curé de Noirmoutier, baptisé à St Léon, 

en 1971, venu partager un café avec le curé. Nous l’avons accueilli. Il découvre notre fraternité avec 

enthousiasme : « Les fraternités, c’est l’avenir de l’Église ! », j’en ai trois dans ma paroisse ! » 

 

Les points suivants ont été abordés : 

 

- Exposition sur l’Eucharistie : Nouvelle exposition, difficile à mettre en place et peu 

intéressante. .  

 

- Réunions diocésaines  dont nous parle Michel.   

 

o Assemblée diocésaine ordinaire pour réfléchir sur l’avenir compte tenu de la 

diminution du nombre de prêtres. ‘Territoire et Mission, héritage et audace’ 

a été noté le développement de communautés de base à l’échelle des villages ou des 

clochers, des groupes fraternels à développer qui assurent la vie chrétienne locale.  

La nécessité de repérer les charismes des uns et des autres.  

 

o Réunion à Peltre avec le vicaire général et l’économe  

Mise ne place de Maisons paroissiales (ex : la cathédrale), éventuellement gérées par 

des couples permanents pour assurer un lieu d’accueil.  :  

 

o Projet pastoral diocésain « Repartir du Christ »  En septembre des livrets ‘Connaître 

le Christ’ seront disponibles (100). La fraternité est prête à s’impliquer dans une 

réflexion sur la mise en œuvre dans la paroisse. Peut-être prendre en charge des 

groupes de partage-travail sur le livret. A voir avec l’EAP. 

 

Pique nique paroissial le 16 juin :  Ne pas hésiter à inviter personnellement des paroissiens 

que l’on ne voit pas habituellement. Des tracts A6 sont disponibles. 

 

- Dîners 4 x 4 : Belle initiative de rencontres intergénérationnelles. Bien appréciée des 

participants. Deuxième tour en Juin.  

 

- Travaux Podium : la commission diocésaine a donné son accord et la mairie est informée. 

Un panneau de présentation du projet sera installé dans l’église. Le financement sera assuré 

par la réserve paroissiale et un appel aux dons. Les travaux commenceront le 11-12 juin.  

Sont prévus un changement du sol (parquet et pierre) et une rénovation de la sonorisation.  

 

Prière Mariale, invitation pour tous (enfants et adultes), ce mercredi 15 mai :  

La prière mariale est au Chemin Neuf, 37 rue Raymond Poincaré.  L’animation avec les 

enfants est très touchante.   

-  

Prochaines réunions : 

- Vendredi 14 Juin 2019 à 9h (prière Marie)  


