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I. Présentation de la Paroisse : 

 

 

Pour présenter le « Projet Pastoral » de notre Paroisse il nous faut montrer qui nous 

sommes. 

La paroisse du Bon Pasteur en Gigeannais, Secteur Bassin de Thau  rassemble 3 

clochers : 

 

1. Gigean (environ 6500 habitants) avec l’église Saint Génies d'Arles et de Rome, 

2. Poussan (environ 6500 habitants) avec l’église Saints Pierre et Paul, 

3. Montbazin (environ 3000 habitants) avec l’église Nativité de Saint Jean Baptiste. 

  

Le curé de notre paroisse est le Père Bogdan Leśko qui habite à Sète avec ses Frères de 

la Communauté Synodia. Il est nommé responsable de la Paroisse depuis le premier 

septembre 2015. Il accompagne des équipes de bénévoles et de volontaires pour faire 

progresser les activités proposées dans la Paroisse pour le bien de tout le monde. Outre 

cela il est l’aumônier du Lycée Cestac la Gardiole à Gigean et du groupe l’Arche 

d’alliance au niveau du Secteur Bassin de Thau. 

Notre Paroisse est enrichie par la présence à Montbazin depuis 1972 des Petites Sœurs 

de l’Evangile, sur les traces du Père de Foucauld. Et au Presbytère de Gigean depuis 

2016 habitent les membres de la branche féminine de communauté Synodia du père 

Bogdan. 

 

Le "Centre administratif" de la Paroisse se trouve au Secrétariat de Poussan avec la 

permanence et l’accueil, deux matinées par semaine et souvent avec la présence du 

curé. 

 

La Paroisse possède un site d'internet (www.paroisse-dubonpasteur.com) où les 

paroissiens peuvent trouver toutes les annonces de la semaine et les 

événements concernant le diocèse et la Paroisse. La Paroisse a son adresse mail 

(paroisse.du.bon.pasteur@wanadoo.fr) d’où sont envoyées les annonces de la Paroisse. 

Elles sont également imprimées chaque semaine sur la feuille dominicale paroissiale 

avec le déroulement de la messe (surtout les chants).  

Dans la Paroisse existe (officiellement depuis 2012) une Équipe d’animation 

pastorale (EAP), qui se rassemble une fois par mois ou plus si nécessaire. Proche du 

Père Bogdan, elle traite toutes les demandes et remarques émises par le Conseil 

Pastoral de Paroisse (CPP ;existe depuis 2002) , qui se rassemble tous les trimestres. 

L’EAP élabore des propositions et suit les différentes initiatives qui peuvent surgir tout 

au long de l’année. Depuis deux ans, pour chaque année pastorale, l’équipe de l’EAP 

prépare une feuille d’informations de la Paroisse. Cette feuille avec les informations 

essentielles est diffusée au début de l’année pastorale (scolaire). 
 

Dans la Paroisse fonctionne également le Conseil Paroissial pour les Affaires 

Économiques (CPAE ;existe depuis 2002), qui se réunit une fois chaque année. 

http://www.paroisse-dubonpasteur.com/#_blank
mailto:paroisse.du.bon.pasteur@wanadoo.fr#_blank


 

 

1. Les services et les groupes de la Paroisse: 

 

Dans la Paroisse fonctionne l'équipe pour la préparation aux baptêmes avec des 

réunions regroupées (avec les laïcs et avec le curé) pour éveiller les parents sur 

l’importance du sacrement de baptême. Pour les adultes qui se préparent soit au 

baptême, soit à leur première Communion ou la Confirmation il y a l’équipe du 

catéchuménat. 

 

La préparation aux mariages (4 rencontres  avec les couples regroupés) est animée par 

P. Bogdan avec une laïque et des intervenants compétents pour aborder un sujet 

spécifique. Un couple vient de témoigner de sa vie de foi. Les futurs mariés sont 

accueillis par la Communauté paroissiale le 1er dimanche de l’Avent. 

Depuis plusieurs années dans la Paroisse, il y a le service évangélique des 

malades (SEM). Il fonctionne dans les trois villages et comprend une quinzaine de 

membres. L’activité essentielle consiste à aller porter la communion aux malades soit à 

domicile soit dans les deux Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD) de la paroisse: la Mésange à Poussan, La Colombe à Gigean. 

De plus, les laïcs avec le P. Bogdan animent les célébrations liturgiques (des messes, la 

liturgie de la Parole avec la Communion, le rosaire, le sacrement des malades). 

Le secours catholique, l’équipe se réunit à Poussan deux fois par mois pour rencontrer 

les personnes en demande et distribuer des vêtements, vend des bougies en décembre, 

organise une loterie dotée d’un panier garni pour les fêtes, elle intervient également 

pour assister les personnes en difficultés. 

 

Dans la Paroisse existent deux groupes bibliques. Ils se rencontrent régulièrement à la 

salle St Joseph à Montbazin en respectant les possibilités des personnes âgées (jeudi à 

16h) et des personnes en activité (mercredi à 20.30).  

Une retraite de trois jours est organisée chaque année à En Calcat pour un petit groupe, 

animée par une petite Sœur de l’Évangile. 

  

De plus dans la Paroisse il y a: 

- des équipes liturgiques (qui  sont à élargir pour impliquer plus de paroissiens), 

- un groupe d'organistes entouré par les personnes qui animent les messes, 

- un groupe anime toutes les semaines la Prière des Mères à Poussan, 

- un groupe du Rosaire, 

- une équipe d’enfants de chœur, 

- une équipe accompagne les familles en deuil, les aide dans l’élaboration des 

cérémonies  

d’obsèques, 

- une équipe de sacristines opérationnelles  prépare nos églises suivant la liturgie et les 

manifestations, 

- un groupe de Suffrage, 

- les Confréries Saint Roch et du Rosaire. 

Il faut mentionner aussi que quelques paroissiens sont impliqués :  



dans le Comité Catholique contre la faim et pour le développement (CCFD), la 

pastorale des Migrants, la coopération Missionnaire.  

- quelques paroissiens sont engagés pour accueillir des pèlerins allant à Saint Jacques 

de Compostelle dans un Gîte ouvert cette année par la Mairie de Gigean.  

 

Depuis trois ans dans la Paroisse il y a un groupe, en progression, de jeunes couples (8 

couples et quelques laïcs pratiquants) qui se rencontrent tous les mois avec leurs 

enfants. De leur propre initiative ils se penchent sur la liturgie de la Parole du 

dimanche, discutent « comment vivre sa foi en famille et dans le temps présent ». Ils 

vivent ensemble un moment de prière et de convivialité autour d’un repas partagé. Ils 

sont accompagnés par le P. Bogdan. Nous les retrouvons régulièrement dans les 

différents groupes au service de la paroisse. 

 

Les points forts vont se concentrer sur les messes en famille animées 1 fois par mois. 

Quelques fois ces messes sont suivies d’un repas partagé tiré du sac comme celle du 

1er dimanche de l’Avent qui est consacrée à l’accueil des jeunes couples, la «Fête du 

Bon Pasteur» - la fête patronale de la Paroisse qui se déroule toujours au 4-ème 

Dimanche de Pâques, traditionnellement appelé le "Dimanche du Bon Pasteur". Dans 

le même sens fonctionnent la messe de rentrée ainsi que la kermesse. La 

kermesse débute par une messe en plein air au jardin des Frères, appelé également 

"jardin de la Grotte", suivie par un repas servi à table animé par un orchestre local, 

ensuite les différentes activités vont occuper les participants y compris les enfants.  

 

Pour continuer avec les messes, nous mettrons l’accent sur la Saint Vincent fêtée au 

mois de janvier et organisée par une équipe de vignerons à Gigean. La manifestation 

commence par une procession du Saint Patron porté par des personnes en costumes 

régionaux aux sons des fifres et tambours dans les rues du village qui attire toujours 

beaucoup de monde, la messe, en général, est célébrée en totalité en occitan. A l’issu 

un repas est servi dans une salle communale. 

Il nous arrive aussi d’accueillir pendant les messes les scouts (d'Europe ou de France) 

soit un groupe de personnes de l’Arche d’alliance (les parents avec les enfants 

handicapés) du Bassin de Thau dont le P. Bogdan est l’aumônier. 

 

Les messes quotidiennes sont dites au moins une fois par semaine dans chaque village. 

Quand les messes sont suivies de l’Adoration du Saint Sacrement il y a possibilité du 

sacrement de réconciliation.  

 

Il faut mentionner que chaque année pendant le période de l'Avent et du Carême on a 

régulièrement une conférence (un temps de réflexion) suivi par une action charitable. 

Le but de la conférence c'est d'aborder un sujet intéressant et actuel qui pourra nourrir 

la foi et la vie quotidienne des personnes. Dans ce cas la Paroisse coopère avec le 

service IDF (Institut diocésain de la Formation) de notre diocèse. Avant chaque Noël et 

les Pâques il y a possibilité du sacrement de la réconciliation (pendant le Carême sous 

forme célébration pénitentielle avec la confession individuelle). 
 

 

 



 

 

2. Le catéchisme 

 

Le catéchisme se déroule séparément dans les trois villages en suivant le 

même parcours sur tout Secteur Bassin de Thau. A Gigean, existe un groupe d’éveil à 

la vie de foi pour les trois villages qui se rencontre une fois par mois environ. A son 

tour à Poussan, se réunit un groupe d'aumônerie des jeunes pour les trois villages. Une 

fois par mois environ, après avoir abordé un sujet, ils passent un moment de 

convivialité autour d'un repas. 

Il faut aussi parler des regroupements d’enfants d’éveil à la vie de foi et du catéchisme 

de plusieurs paroisses du secteur (Villeveyrac, Méze, Loupian, Bouzigues, Mireval, 

Frontignan, Sète). Tous les 2 ans, un rassemblement d’environ 200 enfants et de 

quelques parents, est organisé par les catéchistes sur une journée, avec des activités 

adaptées et des intervenants compétents.  

Et tous les deux ans un pèlerinage à Lourdes est organisé pour les enfants du CM2 et 

les 6
ème

, toujours avec la participation des paroisses de notre Secteur, environ 50 

enfants. 

 

Les catéchistes de notre Paroisse se forment régulièrement par la formation proposée 

par le SDIC (service diocésain d’instruction chrétienne). 

 

 

3. Les Associations dans la Paroisse : 

 

Dans chaque village existent des associations qui ont été fondées à la base de biens 

matériels ; elles appartenaient à l’Église ou ont été fondées par les catholiques : le curé 

de la Paroisse est membre de droit. Ces Associations mènent leurs activités adaptées au 

temps présent.  

 

1. Poussan; L'Association d’Éducation Populaire Saint Vincent, a été fondée en 1934 à 

Poussan (propriétaire du château Montlaur, du jardin des Sœurs, du jardin des Frères et 

de la chapelle des Pénitents Blancs). 

2. Montbazin; L’Association d’Éducation Populaire Saint Louis a été créée à 

Montbazin en 1948 à l’initiative du Père Cyprien Prussel, curé de Montbazin, et de 

paroissiens (propriétaire de l'ancien patronage, du jardin Saint Louis et de la salle Saint 

Louis). 

3. Gigean; Association de Sauvegarde de la chapelle des Pénitents Blancs de Gigean, 

créée en juillet 1996 pour restaurer cette chapelle et la réaffecter en lieu de culte. 

4. Association Saint Gènies à Gigean – Association d’Entraide Paroissiale Saint 

Gènies, qui possède la Salle Notre Dame, mise à disposition pour les activités de la 

paroisse. 

 

 

 

 



 

 

II. En cherchant tous ensemble les défis de notre Paroisse 
 

 

Pour préparer le Projet pastoral et savoir quels sont les défis de notre Communauté 

paroissiale, l’équipe EAP et P. Bogdan ont préparé deux questionnaires : un pour les 

adultes et l’autre pour les jeunes. Ils ont été diffusés par deux voies - en papier à la 

sortie de l’église et par téléchargement sur le site de la Paroisse. 

 

1. Le questionnaire d’adultes était composé de trois parties (la deuxième et troisième 

plus large). Il était construit pour que les gens puissent s’exprimer en voyant leur 

Communauté paroissiale dans le contexte actuel de ce monde et de l’Église. C’est la 

raison pour laquelle on trouve là les questions qui concernent, d’abord la Société telle 

quelle, puis l’Église catholique en général (deuxième partie) et finalement la vie 

communautaire de notre Paroisse (troisième partie). 

 

2. Le questionnaire pour les jeunes contient moins de questions (huit). Néanmoins eux 

aussi pouvaient s’exprimer en ce qui concerne leur relation avec Jésus et leur regard 

sur l’Église. 
 

 

1. Le résumé du questionnaire pour les adultes: 

 

Les réponses reçues au total : 28 personnes, 

Moyenne d’ âge : 66,3 ans (la personne plus jeune – 40 ans, plus âgé – 89 ; 3 

personnes moins 50), 

Sexe : 18 femmes, 10 hommes, 

Village : Gigean – 7 réponses, Poussan – 14 réponses, Montbazin – 7 réponses. 

 

I. NOTRE SOCIÉTÉ : 

 

Comment évaluons-nous notre société aujourd'hui : valeurs et anti valeurs? 

 

En ce qui concerne les anti-valeurs, beaucoup de personnes soulignent (cela saute aux 

yeux) que notre société d’aujourd’hui est marquée par l’individualisme, la rancœur, 

l’égoïsme; « chacun chez soi ». Elles soulignent que les « gens sont de plus en plus 

égoïstes » et qu’il y a un « déclin du conformisme, du traditionnel, de 

l’institutionnel ». 

 

Parmi les valeurs les personnes énumèrent : la solidarité, la tolérance, « malgré 

l’absence aux offices religieux la foi habite certaines personnes ». Entraide « dans des 

cas humanitaires internationaux et nationaux très médiatisés ». 

 

II. NOTRE ÉGLISE : 

 



L’Évangile transforme-t-il la société?  

 

Pour cette question, on trouve des réponses plutôt pessimistes. Voici quelques 

remarques à cette question : «Non, seulement les chrétiens pratiquants », « les 

chrétiens ne comprennent pas la société, l’Évangile ne peut la transformer ». « Oui, s’il 

est mis en pratique et partagé ». « Il devrait mais trop peu de fréquentation de l’église, 

pas assez audible et entendue ».  

Que peut apporter l’Église à la société d’aujourd’hui ?  

 

Par contre, ce qui est positif, les gens disent que l’Église a toujours beaucoup de 

choses à donner pour la société : « le sens de Dieu, le respect de la famille, la vie 

communautaire – le respect de la nature et de notre maison commune, une perspective 

autre que matérialiste de l'existence », « de la convivialité, de l’apaisement, la paix, le 

bien vivre ensemble, la tolérance ». Parmi les réponses souvent se répète que l’Église 

peut apporter à la société d’aujourd’hui « espérance et confiance en l’homme ».  

 

Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas dans la vie, l’enseignement de 

l’Église, quoi et pourquoi ? 

 

Les réponses fréquentes qui concernent cette question : « une certaine rigidité par 

rapport aux divorcés remariés, le célibat des prêtres», « place des femmes réduite dans 

les instances de décision et dans le clergé ». Les gens ne comprennent pas non plus 

« les divisions avec d’autres églises chrétiennes », « évolution très lente sur la 

contraception ». Pour les gens l’évolution de l’Église « est si lente ».  

« Quelqu’un a répondu que « L’Église doit s’adapter à nos sociétés actuelles et 

moderniser ses chants, sa musique. Quand on n’est pas né dedans on ne sait pas 

vraiment pourquoi on fait les choses, pas assez expliqué ».  

Quelques personnes n’ont pas répondu à cette question (place vide). 

 

Comment qualifieriez-vous  notre Église durant les 10 ou 20 dernières années ? 

 

Dans cette perspective les participants répondent que : «L’Église est prisonnière de ses 

structures, frileuse (malgré le Pape François), présente malgré tout ». Ils trouvent 

dedans : « la régression, décroissance de la foi et de la pratique religieuse, peu de 

jeunes et d'hommes, vieillissante». L’Église est « devenue plus modeste, plus proche 

des gens mais parfois irréaliste », « elle essaie d’être plus visible ». L’Église semble 

être « en déclin car pas de remise en question », elle « n’intéresse plus ». 

 

Fréquentation de la messe dominicale (en baisse ? pourquoi ?) : 

 

Pour cette question les gens ont répondu que : « La religion n’a plus la 1-ère place - ce 

qui compte c’est la famille, le travail, les amis, les relations, la politique, et…la 

religion parfois ». Parmi les causes ils détaillent : « société de consommation et de 

loisirs », « trop d’activités (enfants), la religion passe en dernier », « déchristianisation 

– les parents ne font plus baptiser leurs enfants, plus de KT – divorce ». Parmi les 

réponses on peut trouver celles-ci : « la messe de 2018 ne doit pas être celle de 1980. 



Elle doit évoluer », « l’Église n’est plus accessible librement pour raisons de 

sécurité ».  

Deux personnes n’ont pas répondu à cette question. 

Participation à la Catéchèse. 

Savez-vous comment se fait le catéchisme dans notre paroisse : programme, outils, 

événements ……… 

 

La plupart savent comment se fait la catéchèse dans la Paroisse. Voici quelques 

remarques : « Les parents laissent trop le choix aux enfants ; pourtant nombreux outils 

pour la catéchèse, très attractive ». « Les enfants ne savent pas les prières principales, 

autrefois on les apprenait par cœur ». 

Cinq personnes ne savent pas trop, deux n’ont pas répondu à la question.  

 

Différents sacrements (manque d’intérêt, pourquoi ?) 

 

La réponse qui s’expose bien souvent c’est qu’il n’y a « plus de transmission de la foi 

en famille ». Parmi d’autres causes les gens énumèrent: «perte du sens du Sacré »-« les 

gens ne comprennent pas leur importance dans la vie ; l’enfant choisira sa religion plus 

tard »,  « les sacrements sont faits par coutume et pas forcément par réelle conviction 

religieuse » (surtout les baptêmes et les mariages). L’Église peut paraître « vieillotte 

dans ses choix et pas au goût du jour ».  

Quatre personnes n’ont pas répondu. 

 

Rencontre du Christ: retraites, groupes bibliques : 

Connaissez-vous les diverses propositions de la paroisse. Seriez-vous intéressé de les 

connaître ? 

 

La plupart des personnes qui ont répondu à cette question connaissent les propositions 

et quelques-unes y participent. Néanmoins quelqu’un a répondu « qu’elles ne sont pas 

bien présentées, il semble qu’elles soient pour des élites ». Quelques personnes ont 

répondu que : « Je les connais pas assez et peut-être serais-je intéressée ».  

Il manque 3 réponses. 
  

Service évangélique des malades. 

Connaissez-vous les diverses propositions de la paroisse. Seriez-vous intéressé de les 

connaître ? 

 

Selon les réponses, ce service est bien visible dans la Paroisse, cependant quelqu’un a 

suggéré, que « il devrait mieux se faire connaître,  dire ses besoins et ses services ». 

 

Engagement social des chrétiens dans les associations? Dans les secteurs marginaux? 

Connaissez-vous les diverses propositions de la paroisse. Seriez-vous intéressé de les 

connaître ? 

 

Beaucoup de personnes qui ont répondu sont engagées hors de la Paroisse : Espoir 

pour un enfant, MJC, la collecte des couvertures, produits d’hygiène pour la maraude. 



Une autre réponse : «Dans les associations nous retrouvons des personnes qui étaient 

engagées en Église dans leur jeunesse, elles y ont appris le partage, le dévouement, et 

trouvent plus d’attraits aujourd’hui vers des associations laïques autre façon de faire 

vivre l’évangile ». Manque 3 réponses. 

Crise des vocations : pourquoi ? 

La première cause qui saute aux yeux c’est le célibat des prêtres («la non possibilité 

pour les prêtres de se marier »), suite « moins de foyers catholiques donc moins de 

prêtres ». Une autre réponse : « l’Église doit évoluer tout en faisant vivre le message 

du Christ. Trop d'obligations qui éloignent de l'essentiel et la Société actuelle ne 

permet pas à beaucoup de s'y retrouver ». Quelqu’un d’autre a répondu que le célibat 

n’est pas la cause -  personnellement je ne crois pas : la crise existe aussi chez les 

pasteurs protestants, il faut surtout une joie de vivre en communauté et ne pas souffrir 

de solitude ». 

 

Pourquoi les jeunes ne s’intéressent plus à la religion ? 

 

Dans l’essentiel les participants répondent  que la religion est: « trop ennuyeuse, trop 

moraliste à leur goût ». Les jeunes se trouvent dans « la société du loisir, pas d’effort 

pour les autres ». D’autres réponses : «Les parents ne s’en intéressent plus, ils ne 

comprennent rien à la messe », « Pas assez d'activités spécifiques pour eux ». Dans ce 

cas il faut leur faire « découvrir des lieux comme Taizé, le mouvement charismatique, 

le scoutisme ». Quelqu’un pose la question : « comment les jeunes peuvent-ils 

s’intéresser à une religion en retard sur tous les sujets ? Jésus invite à l’aventure, pas la 

religion ». Une autre suggestion : « peut-être que nous ne sommes pas là où ils sont : 

les réseaux sociaux ».  

Trois personnes n’ont pas répondu à cette question. 

 

 

III. NOTRE COMMUNAUTÉ : 

 

Comment vivons-nous l’Église en communauté ? La Paroisse est-elle unie et 

accueillante ? 

 

Pour la plupart de répondeurs la Communauté paroissiale est unie et accueillante. Mais 

pour quelques personnes « pas assez » - dans ce sens quelqu'un écrit : « autrefois un 

membre de la paroisse se rendait au domicile des nouveaux arrivants dans le village, 

maintenant c’est la mairie qui s’en charge ». Quelqu’un a répondu « Non, elle n’est pas 

accueillante ». Quelqu’un suggère que des « jeunes foyers aillent plus vers les autres, 

jeunes et moins jeunes des autres villages, par contre ils font plaisir à voir et donnent 

un élan d’espérance en l’avenir de notre Église ». 

 

Vos suggestions pour une paroisse plus vivante, plus accueillante ? 

 

Ce qui est important pour les gens, c’est de favoriser la messe des familles. Ce qui 

compte pour eux ce sont aussi des moments de convivialité (apéritif, repas) - « une 

messe unique plus vivante avec temps de partage ensuite ». Évidement il faut « veiller 



à accueillir les personnes inconnues, nouvelles sur les villages ». D’autres réponses : 

« Continuer les messes des familles énergiques avec les instruments de musique. Faire 

ce genre de messes avec des chants modernes et joyeux lors des célébrations où il y a 

beaucoup de gens peu impliqués (mariage, baptême, communions, pour leur faire 

découvrir une image de l’Église, les faire changer d’avis) ». 

Pour quelqu’un, ce qui est important, c’est la « présence des prêtres dans des 

manifestations ou activités laïques, sports, fêtes ».  

Dix personnes n’ont pas répondu à cette question. 
 

Êtes-vous prêt à consacrer un peu de temps à l’organisation des temps forts de notre 

paroisse (messe des familles, messe de rentrée, kermesse) ? 

 

Les personnes sont prêtes, dans la mesure de leur temps disponible, à donner le coup 

de main pendant des temps forts de notre paroisse.  

Deux personnes n’ont pas répondu à cette question. 

 

Au ménage de l’église ? Au fleurissement ?  

 

En ce qui concerne cette question il n’y pas beaucoup de personnes qui ont répondu. 

Quelques-unes répondent qu’il faut songer au renouvellement des équipes qui sont 

fatiguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Le résumé du questionnaire pour les jeunes : 
 

 

 

Les réponses reçus en totale : 29 jeunes (du catéchisme et d’aumônerie), 

Moyenne d’ âge : la plus jeune – 11 ans, plus âgé – 18 ; 29 jeunes entre 14 et 15 ans), 

Sexe : Féminin 14, Masculin  14, 1 ne répond pas, 

Village : Gigean – 8 réponses, Poussan – 9 réponses, Montbazin – 1 réponse. 1 ne 

répond pas  1 

Fréquentation l’église : Messe en famille 14, Grandes fêtes 6, Chaque dimanche 2,  

Messe tous les 15 jours 1. Manque une réponse. 

 

1. Que t’apporte Jésus ? 

Pour la plupart des jeunes, le Christ apporte l’amour, la foi et la confiance. 

 

2. Que t’apporte la Paroisse ? 

Pour cette question les jeunes ont souligné que la Paroisse c’est un lieu pour apprendre 

à vivre en communauté, partage de bons moments, fraternité, solidarité, convivialité, 

rencontres ; c’est une aide sur le chemin de la foi pour avancer dans la vie et servir 

Dieu  aussi ? pour la prière. 

 

3. Qu’aimerais-tu y trouver ? 

 

Par contre les jeunes aimeront y trouver : plus de jeunes, des messes plus vivantes pour 

les jeunes, plus de joie, le bonheur. Deux jeunes ont répondu : rien en particulier, pas 

grand-chose. Deux n’ont pas répondu. 

 

4. Que préfères-tu ? 

Pour cette question les réponses ont été différentes. Ce qui est important c’est : Messes 

en famille car plus vivantes, les chants et les moments partagés. Deux n’ont pas 

répondu. 

5. Que regrettes-tu ? 

En ce qui concerne cette question beaucoup de jeunes (neuf) « ne savent pas ». Ce 

qu’ils regrettent quelque part c’est : pas beaucoup de jeunes et les messes trop longues. 

Deux n’ont pas répondu. 
 

6. Que te manque-t-il dans l’Église ? 

Sept jeunes ont répondu que pour eux rien manque dans l’Église. Ensuite ils 

attendent : Messes plus joyeuses et dynamiques, chants plus entraînants et plus de 

jeunes. Manque deux réponses. 

 



7. Pourquoi les jeunes viennent-ils à l’Église ? 

Ils viennent à l’Église parce que, tout d’abord : pour pouvoir croire plus en Jésus et 

améliorer leur foi, pour prier. Les réponses moins fréquentes : Pour accompagner leurs 

parents, Pour être en paix, pour être joyeux et pour se rencontrer avec les autres. 

 

8. Aimerais-tu avoir des responsabilités au sein de la Paroisse (aide, lecture, services 

divers) ? 

Onze jeunes ne se sentent pas prêts pour assumer quelque responsabilité dans la 

Paroisse. Cinq ont envie de faire quelque chose. Quelques-uns ont déjà lu une lecture 

pendant la messe ou sont déjà enfants de chœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

III. Les défis de notre Communauté paroissiale 
 

 

Dans les réponses des questionnaires, sont intégrées aussi les remarques données par 

de jeunes couples de la Paroisse ainsi les observations transmises (entendues) pendant 

des réunions informelles.  

 

Les défis paroissiaux sont présentés de la manière suivante : 

 

1. La Population 

 

1. Le premier défi c'est une augmentation rapide de la population du terrain de notre 

Paroisse. D’après le livre: "Les nouveaux ensembles paroissiaux du 

diocèse de Montpellier Pentecôte 2001") la population compté environ 10 mille 

habitants. Dans l'année 2018 elle compte approximativement 16 000 habitants. 

D’après des habitants, les trois villages qui se trouvent près de Montpellier et près de 

Sète sont devenus "les dortoirs". 

Néanmoins il faut trouver des moyens pour accueillir de nouveaux arrivants. Pour 

notre Communauté paroissiale qui semble diminuer progressivement au niveau des 

pratiques religieuses, c'est un défi - comment annoncer la Bonne Nouvelle aux 

personnes qui souvent ne participent pas dans la vie de la commune qu’ils habitent? 

 

 

2. Les messes : 

 

L’Eucharistie du Dimanche pour chaque village (une messe samedi soir et deux 

messes dimanche) est fréquentée régulièrement par environ 200-250 personnes en 

total. Ce nombre semble baisser légèrement. Peut-être faudra t-il envisager de garder 

une messe le samedi soir et une seule le dimanche, comme en été, pour avoir des 

assemblées plus nombreuses ? 

Par contre pour beaucoup de paroissiens, y compris des jeunes, la messe la plus 

attirante c'est la messe en famille avec le groupe de musiciens de la paroisse. C'est un 

temps fort qu'il faut encore améliorer par de nouveaux chants ainsi que par tout 

matériel qui sert pour la musique. 



Il faut maintenir la kermesse qui se déroule au "jardin de la Grotte", parce qu’elle attire 

les personnes qui ne viennent pas souvent à l’église ; c’est une chose importante pour 

les gens qui se trouvent aux périphéries.  

Peut-être faut t-il aussi, en respectant la tradition de l’église, chercher d’autres formes 

de piété ? D’un côté on peut essayer de revivre les formes du culte comme l’Adoration 

du Saint Sacrement et le chapelet qui seront adaptés aux capacités des gens de notre 

époque. D’un autre côté, on peut essayer de créer un espace où chacun et chacune 

pourra exprimer sa foi. Dans ce contexte, la question se pose de la possibilité de garder 

la messe du samedi soir, qui précède une messe en famille. 

Ce qui est important ce sont tous les moments de convivialité qui suivent les 

célébrations parce qu’ils aident à renforcer des liens entre les gens. C’est la raison pour 

laquelle dans les trois villages on organise le Loto paroissial qui favorise la rencontre 

avec les gens de la périphérie.  

 

 

3. Les sacrements (baptêmes, mariages) et les célébrations des obsèques : 

Les statistiques des sacrements de la Paroisse ne montent pas même si la relève paraît 

être assurée. Au contraire en peut avoir l'impression qu'ils baissent progressivement : 

En ce qui concerne les statistiques des sacrements on constate que les mariages ainsi 

que les célébrations des obsèques de cinq dernières années, n’ont pas la tendance 

claire.  

 

 

Poussan 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Baptêmes 25 27 21 14 15 

Mariages 5 6 4 8 3 

Obsèques 16 23 36 19 27 

 

Gigean 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Baptêmes 40 28 21 18 20 

Mariages 3 4 7 0 2 

Obsèques 17 24 20 17 22 

 

Montbazin 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Baptêmes 15 22 30 12 10 



Mariages 0 3 2 0 3 

Obsèques 12 17 15 6 12 

 

 

 

 

 

Totale pour trois cloches ensemble 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Baptêmes 80 77 72 44 45 

Mariages 8 13 13 8 8 

Obsèques 45 64 71 42 61 

 

 

Par contre on considère une « grande chute » du nombre de sacrement du baptême. 

Selon des statistiques, les parents baptisent de moins en moins des nouveau-nés. Avec 

l’équipe de préparation du baptême (quatre personnes laïques) on fait chaque année le 

bilan pour que la préparation soit profitable pour les parents. La plupart de personnes 

qui demandent ce sacrement et qui y participent viennent de la périphérie de l'église 

(même si par la tradition ils se considèrent comme croyants ou comme catholiques). 

On a l'impression que le sacrement du baptême qui est "la porte" pour tous les autres 

sacrements est "fermé" tout de suite après la cérémonie. 

On se pose la question du sens réel de baptiser le deuxième ou le troisième enfant 

d’une famille quand les précédents ne sont pas envoyés au catéchisme. 

Durant les cinq dernières années 3 personnes adultes ont reçu le sacrement du 

baptême.  
 

Cela concerne aussi les personnes qui demandent le sacrement du mariage. Même si 

quelques-uns ont fait leur première communion, souvent ils ne pratiquent pas. Il arrive 

qu’ils ne connaissent pas des prières basiques (Notre Père, Je vous salue Marie).  

Peut-être à la place de leur proposer le sacrement du mariage ce serait mieux de 

préparer avec eux un temps de prière ? On est confronté de plus en plus aux demandes 

de la célébration de mariage par des personnes mariées à l’église et divorcées qui ont 

créé la deuxième famille ; c’est un grand défi pour les accueillir.  

À l’avenir on espère qu’un jeune couple sera responsable de la préparation des futurs 

mariés. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Le catéchisme 

Les statistiques du Catéchisme de 9 dernières années (y compris l’éveil à la vie de foi 

et l’aumônerie) sont aussi en baisse. Les statistiques de la catéchèse semblent 

ressembler à celles des baptêmes – ils baissent rapidement. Il faut mentionner que 

malgré quelques jeunes couples qui se sont investis, l’équipe des catéchistes vieillit. Il 

est difficile de trouver des remplaçants. Donc, pour ces deux causes, il est probable 

que dans l'avenir il faudra regrouper les groupes du catéchisme. 

 

 Poussan Gigean Montbazin Total 

Catéchisme 

Aumônerie pour 

trois villages 

Année 

2008/2009 

42 38 41 121 ?* 

2009/2010 29 36 27 99 ?* 

2010/2011 34 31 25 90 ?* 

2011/2012 40 31 16 87 ?* 

2012/2013 27 31 14 80 9 

2013/2014 29 33 14 76 8 

2014/2015 28 28 15 81 14 

2015/2016 27 23 19 69 37 

2016/2017 27 23 15 65 33 

*manque des statistiques 
 

 

5. L’aumônerie des jeunes 

L’aumônerie des jeunes regroupe les adolescents des trois villages qui ont fait, en 

général, leur profession de foi. Ils viennent à l’aumônerie à peu près toutes les trois 

semaines le vendredi soir. Après avoir participé pendant deux ans, la dernière année (à 

l'âge de la troisième du collège), ils se préparent à la confirmation. Parfois il y a des 

jeunes qui se préparent aussi au baptême, à la première communion ou à la profession 

de foi. Les parents sont invités à participer à (au moins) une séance d’aumônerie. Il y a 

deux personnes responsables de l’aumônerie. Malheureusement l’une d’elles va arrêter 

l’année prochaine à cause de son âge. Pour cette raison il n’y a pas dans notre paroisse 

des propositions pour encadrer les jeunes confirmés.  



 Mais nous ne voulons pas « perdre » les jeunes confirmés. Ce qui parait très 

important, c'est leur donner une proposition pour qu'ils puissent continuer (développer) 

sa formation chrétienne par des activités qui correspondent à leur âge. C'est la raison 

pour laquelle les jeunes qui ont terminé l’aumônerie par le sacrement de la 

confirmation, peuvent se joindre aux lycéens de l'aumônerie de Sète. Tous les jeunes 

de la Paroisse peuvent participer à la messe des jeunes, animée par les jeunes de notre 

Secteur qui se déroule plus ou moins une fois par mois jusqu’à présent soit à l'église 

Notre Dame de Thau à Sète soit à  l'Origenium de Balaruc-les-Bains. Ils sont invités 

ainsi à participer aux rassemblements organisés au niveau du diocèse, comme par 

exemple celui organisée à Lourdes. Il est important qu’ils rencontrent des jeunes 

d’autres religions ou d’autres nominations de la foi chrétienne. On fait en sorte que 

leur foi soit accompagnée par les actions charitables (par exemple la collecte pour la 

maraude). Ils sont invités à animer de temps en temps la messe en famille. Les futurs 

confirmés se présentent devant les paroissiens pendant une messe en famille. Il est 

important de coopérer au niveau du Secteur et du diocèse. 

La question se pose : si les jeunes commençaient l’aumônerie un an plus tard, en 

faisant "une pause" et en choisissant l’aumônerie avec plus de conscience et, au final, 

être confirmé avec plus de maturité? Une autre suggestion, c’est la préséance de jeunes 

sur les réseaux sociaux les espaces d’échange importants pour eux. 

 

 

6. L’EAP et du CPP et le « coté administratif » 

Il est important de renouveler l’EAP et le CPP tous les trois ans et d’y associer des 

gens avec des idées nouvelles et de diverses générations. Ce qui est important c’est 

aussi l’union de générations à chaque niveau. 
 

Du côté administratif il faut : 

- agrandir l’équipe qui soutient le Secrétariat de la Paroisse, 

- trouver une personne qui pourra à l’avenir prendre la relève du comptable de la 

Paroisse. 

- trouver une personne qui pourra être intermédiaire avec le Service de communication 

du diocèse. 
 

 

7. La site d’internet de la Paroisse 

Il faut aménager régulièrement le site Internet de la Paroisse. À présent sur le site on 

peut trouver : les annonces de la Paroisse (envoyées chaque semaine aux gens qui 

veulent les recevoir dans la version électronique), les annonces des événements au 

niveau du diocèse, la galerie des photos des événements paroissiaux, et quelques 

informations pratiques. Il faudra peut-être préparer un organigramme avec photos de 

toutes les équipes paroissiales ? On ne sait pas toujours qui fait quoi. 

Pour les gens qui utilisent la voie virtuelle (Facebook, WhatsApp, etc.), il faut 

envisager la création d’un groupe pour échanger les nouvelles concernant la vie de 

l’église et de la société (chaque jour nous sommes « inondés d’informations » par les 

réseaux sociaux. 



 

 

8. Le rôle du curé 

Le curé n’est pas quelqu'un qui seulement administre la Paroisse pour que tous les 

services marchent bien et pour que tout le monde soit satisfait. Il se considère plutôt 

comme quelqu'un qui, par le ministère du prêtre, développe son charisme baptismal. Il 

fait ça avec tous ceux qui lui sont envoyés par Dieu. Son rôle c’est d’écouter et 

d’accompagner ceux qui cherchent le bonheur auprès du Christ ou des vraies valeurs 

humaines et qui, en ayant trouvé « sa lumière », veulent partager avec l’autre. Il est 

envoyé pas seulement au sein de la Communauté paroissiale, mais aussi à la 

périphérie. Dans ce cas sa présence aux manifestations publiques (les vœux du maire, 

l’invitation pour les événements locaux, etc.) est importante.  
 

Pour finir, nous devons dire que même avec les meilleures idées nous ne pouvons pas 

avancer sans Celui en qui «nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Ac 17, 28). 

Chaque jour nous devons prendre conscience de ce que nous pouvons apporter, les 

fruits de tous nos « programmes pastoraux» : « Moi, je suis la vigne, et vous, les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de 

fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5). 
 

 

L’équipe de l’EAP : 

 

Mme Eliane Pardo, 

Mme Myriam Airy, 

Mme Arlette Petit, 

S. Odile Noël, 

Mme Isaure Desplan 

avec le p. Bogdan Leśko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


