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Compte-rendu de l’Assemblée Paroissiale 
Samedi 11 juin 2022 

 
Chaque année l’équipe des prêtres et l’EAP propose aux personnes investies dans un groupe ou un 
mouvement lié à la paroisse ce temps de travail qu’est l’assemblée paroissiale. A quelle mission l’Esprit-Saint 
nous appelle-t-il ? Qu’est-ce que nous devons faire et quelle est la part du travail que moi, chrétien, je suis 
appelé à prendre ?  
Voilà les questions qui nous préoccupent et que nous faisons nôtres, encouragés par la démarche synodale 
initiée par le pape François. Dans le cadre de ce synode, les personnes et les groupes qui le souhaitaient ont 
pu faire remonter leurs réflexions au diocèse. Au niveau paroissial, nous avons relevé trois pistes qui nous 
semblent inspirées (et de notre ressort) pour mener à bien notre mission aujourd’hui. Nous pouvons les 
résumer en trois verbes :  

o Décloisonner ou « Comment écouter, accueillir et s’ouvrir à une réalité qui n’est pas la 
mienne au sein de la paroisse ? ».  

o Sortir ou « Comment oser annoncer le Christ, évangéliser ? »  
o Former ou « Connaître et approfondir sa relation au Christ et à l’Eglise ».  

 
Les participants à l’Assemblée paroissiale ont pu relever le défi en se creusant les méninges pour trouver des 
idées concrètes tout en s’engageant dans leur mise en œuvre. Ce compte-rendu fait état de ces suggestions 
et apporte quelques éléments de réponse élaborés en EAP. Vous trouverez enfin les réponses du Père 
Vincent à quelques questions particulières qui lui sont parvenues. 
 
 

Père Vincent GÉRARD, Père Étienne ROCHE 
Magali BÉRAUD, Marie-Christine CARLIN, Sophie GENTY, Juliette de MAS LATRIE, Laurent PIOT 

- Les membres de l’E.A.P. - 
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I. RÉSUMÉ DES RÉFLEXIONS DE L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE ET RÉPONSE  

A. DÉCLOISONNER 
Comment écouter, accueillir et s’ouvrir à une réalité qui n’est pas la mienne au sein 
de la paroisse ?  

 

1- Ce qui concerne les groupes de la paroisse 

• L’idée d’un « forum des groupes » de la paroisse est revenu plusieurs fois. Sur le 
modèle des forums des associations, il permettrait de mettre lumière les différentes 
activités et de favoriser la rencontre.  
➔ Nous espérions mettre cela en place lors de la rentrée de septembre 2021 mais les 

restrictions de rassemblement ont eu raison de l’initiative. Cette année, la Messe de 
rentrée du 11 septembre sera suivie par un temps de rencontre pour découvrir les 
groupes et mouvements de la paroisse. Nous n’avons pas souhaité un système de 
stands, peu avenant et trop statiques mais plutôt un jeu qui pousserait les uns et les 
autres à échanger. 

 

• La mise en place d’un annuaire paroissial, plus exhaustif que le guide, favoriserait la 
communication entre les groupes et permettrait des prises de contact plus directes.  
➔ Cet annuaire représente un travail important. Il a pu être réalisé par notre assistante 

Magali et demande une mise à jour permanente, quasi-hebdomadaire. L’annuaire 
sera disponible aux lieux d’accueil à Irigny et à Saint-Genis. Autour de 400 
coordonnées personnelles y figurent, il sera donc délicat de le rendre public. 

 

• Les éditos-tourants de la feuille paroissiale sont appréciés. Dans cet esprit, il est suggéré 
de réaliser de brefs reportages ou témoignages vidéo sur les activités des uns et des 
autres, à paraître sur Facebook, Youtube ou le site Internet de la paroisse. 
➔ L’idée est excellente. L’EAP se propose de contacter l’un ou l’autre paroissien pour la 

mettre en œuvre. 
 

• Plusieurs propositions ont été faites pour favoriser l’envoi en mission et le roulement 
des personnes dans l’organisation d’évènements paroissiaux ou dans la prise en charge 
de tel ou tel groupe.   
➔ Le projet des lettres de mission doit enfin aboutir cette année. Plusieurs personnes, 

notamment des nouveaux responsables de groupes ou des catéchistes seront 
associés à cette démarche dès la rentrée de septembre. 

 

• Organiser des Messes en plein air ouverte à tous, par exemple au parc de 
Beauregard. 
➔ Une Messe en plein air est prévue le 11 septembre, pour la rentrée paroissiale. 

L’organisation d’un évènement dans un lieu public, pour qu’il soit davantage ouvert à 
tous, est  envisageable. Reste à déterminer ce qu’il serait opportun de faire ; une 
Messe, ou autre chose et à quelle occasion. 

 

• Comment garder mémoire et transmettre pour relancer ce qui a marché (dîner 
rencontre avec invité, équipe mission, baptême, première communion) ? 
➔ Nous réfléchissons avec l’EAP à la constitution d’une base de données accessible 

aux différents groupes. C’est un gros travail qui demandera beaucoup de suivi. A voir 
si le jeu en vaut la chandelle. Les regards experts sont les bienvenues ! 
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2- Écoute 

• Avoir le souci de l’écoute de chacun, par exemple après les sacrements ou en créant un 
lieu d'écoute avec des personnes formées prêtes à écouter. 
➔ Il est certain que l’Église est attendue pour être un lieu d’écoute, en particulier des 

plus éprouvés. Plusieurs initiatives ont vu le jour en ce sens à l’occasion des 
confinements et de la crise sanitaire. Les bonnes volontés étaient là mais peu de 
demandes nous sont parvenues. Nous pouvons nous lancer mais il faut bien 
considérer le besoin réel. 

 

• Faciliter la participation des personnes âgées en aidant aux déplacements. Renforcer le 
lien avec les paroissiens qui ne peuvent se déplacer en partageant leurs intentions de 
prière ou en les visitant en EHPAD ou à l’hôpital. 
➔ Le Service Évangélique auprès des Malades (SEM) porte ce souci des personnes 

malades ou trop faibles pour se déplacer. N’hésitez pas à contacter Aude Derrier, 
responsable de ce service, pour proposer vos initiatives et pour indiquer des 
personnes qui seraient en attente. 

 
3- Autour de la Messe 

• L’accueil aux Messes mérite d’être développé (gilets rouges) 
➔ Effectivement, des équipes d’accueil aux Messes se mettent en place à Irigny et à 

Saint-Genis-Laval. Ce service s’avère nécessaire pour que notre paroisse soit une 
famille réellement accueillante ! N’hésitez pas à rejoindre les équipes en prenant 
contact avec Olivier Rousset à Irigny ou Isabelle Goudy à Saint-Genis-Laval. 

 

• Plusieurs remarques au sujet de la liturgie sont remontées ; comment rendre la liturgie 
plus accessible à ceux qui reviennent à l'église ou qui n’ont pas les « codes » ? Pourrait-
on prendre un temps de présentation pour rencontrer son voisin en début de Messe ? 
Pourrait-on proposer aux groupes d’animer les Messes pour se faire connaître ? Pourrait-
on faire évoluer le modèle des servants d’autel ; l’ouvrir aux filles à Saint-Genis-Laval ou 
davantage distinguer filles et garçons à Irigny ? Pourrais-ton organiser une « Messe des 
peuples » avec des paroissiens de nationalités différentes ? Une autre idée, liée à la 
Messe, serait de proposer des déjeuner réguliers certains dimanches de l’année. 
➔ La Messe du dimanche est un rendez-vous important de la vie paroissiale. C’est le 

moment où nous nous retrouvons tous, dans notre diversité. Ceci étant, la Messe est 
la Messe ! Notre évêque, Mgr de Germay, nous invitait dans sa lettre pastorale à 
« sortir du tout Eucharistique. » La Messe est la source et le sommet de la vie 
chrétienne mais il ne convient pas forcément de la célébrer en toutes circonstances. 
Parfois il vaut mieux proposer d’autres initiatives ; des temps de prière, de partage, 
des enseignements, etc. plutôt que de « trafiquer » ou de « tordre » la Messe pour 
qu’elle corresponde mieux à nos objectifs ou même aux personnes présentes. Par 
exemple, notre évêque prenait soin de de préciser que la Messe n’a pas à être une 
tribune en faveur de l’un ou l’autre groupe. Il ne me semble pas juste de proposer aux 
groupes d’animer la Messe « pour se faire connaître ». 
Vous trouverez dans les « réponses aux questions diverses » un mot sur le service 
d’autel. Pour le reste, l’orientation est claire : nous suivons la liturgie sereinement, telle 
qu’elle nous est proposée par l’Église. Le style des chants, le français ou le latin, la 
tournure des prières universelles ; tout cela est largement subjectif et fait appel à la 
bienveillance et à l’ouverture d’esprit de tous. 
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• Peut-on rédiger des prières universelles qui relaient la vie des gens de la commune ? 
➔ Les intentions de prière universelles sont les mêmes à Irigny et à Saint-Genis-Laval 

et son rédigées à tour de rôle par les personnes en charge de la liturgie. Cela marque 
un lien spirituel concret entre nous. 
Bien sûr, la prière universelle porte nos vies et la vie du monde sous le regard de Dieu 
à travers des intentions concrètes. Il convient aussi de veiller à ce que cette prière 
reste exclusivement une prière. Elle n’a pas à être un lieu d’information, et n’a pas 
pour objet de « faire passer un message » à l’assemblée. Elle s’adresse à Dieu ! 

 

• Pour mieux se connaître, nous pourrions créer des comités de quartier 
➔ Allez-y ! Cela peut se faire de plusieurs manières ; dans le cadre des rencontres 

fraternelles : n’hésitez pas à solliciter des membres de votre voisinage. Vous pouvez 
aussi créer une « fraternité paroissiale de quartier » en avent ou en carême. Vous 
pouvez enfin prendre une initiative et créer cela à votre manière ! 

 
4- Evènementiel 

 

• La démarche synodale a suscité un grand nombre de réflexions sur la transmission de 
la foi, sur le présent et l’avenir de l’Église, sa mission dans le monde d’aujourd’hui et la 
manière dont elle peut la mener à bien. Il est proposé d’organiser des rencontres pour 
évoquer ces sujets et exprimer nos points de vue dans leur diversité. 
➔ Que les motivés se lancent ! Vous pouvez contacter Jean Duvillard, Adrien Béranger 

ou François Molina d’Aranda si vous êtes intéressés. 
 

• La paroisse pourrait-elle s’engager dans la démarche « Église verte » ? 
➔ La question nous a été posée il y a quelques années et nous en avions discuté en 

EAP. Nous ne souhaitons pas nous lancer dans le label « Église Verte » qui suppose 
une mobilisation si importante qu’il constitue en lui-même un projet paroissial. Plutôt 
que d’organiser conférences et évènements multiples, nous avons fait le choix plus 
modeste mais bien réel d’avancer sur des mesures concrètes comme un meilleur tri 
des déchets, l’impression sur des papiers recyclés ou le suivi de notre consommation 
d’énergie. 

 

• La paroisse propose peu d’évènements liés à l’œcuménisme et l’interreligieux. Peut-
on avancer sur ces sujets en organisant des rencontres ? 
➔ Effectivement, la paroisse organise peu d’évènements dans ces domaines. Le P. 

Vincent entretient des liens fraternels et chaleureux avec le P. Siluan, prêtre de la 
paroisse orthodoxe roumaine de Saint-Genis-Laval, avec l’Église évangélique de 
Saint-Genis-Laval ou avec les scouts musulmans mais les évènements communs sont 
occasionnels. Là encore, les propositions concrètes sont les bienvenues. 

 

• Pourrait-on organiser des évènements intergénérationnels ou se rendre présents aux 
courses et évènements sportifs avec une équipe paroissiale. 
➔ Les évènements paroissiaux comme la Messe de rentrée, le pèlerinage paroissial 

d’octobre, le repas de janvier ou la fête paroissiale de juin veulent regrouper les 
paroissiens de tous âges. Si derrière la suggestion il y a une proposition concrète 
elle est la bienvenue. De même pour les évènements sportifs auxquels nous 
pourrions participer ; à qui veut se lancer pour coordonner cela ! 
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B. SORTIR  
Comment oser évangéliser ? 
 
1- Évangélisation 

• De multiples propositions, parfois simples, parfois plus exigeantes dans leur mise en 
œuvre ont été faites ; former au témoignage, proposer une mission d’évangélisation autour 
du 8 décembre, créer un parcours Alpha spécifique pour les parents des écoles catholiques, 
initier des « équipes mission » ou des relais pour les « chrétiens du parvis », proposer un 
livret/cahier à disposition à l’entrée des églises, déployer notre présence sur les réseaux 
Internet. 

➔ Certaines de ces initiatives sont simples à réaliser ; des cahiers ont été mis à 
disposition à l’entrée des églises et notre présence sur les réseaux sociaux sera revue 
prochainement. D’autres projets méritent plus de discernement et se feront (ou non) 
dans les prochains mois. 
 

• Une proposition est faite pour constituer une équipe de visiteurs de prison. 
➔ Cette réalité ne concerne pas directement notre paroisse mais plutôt les aumôneries 

de prison. Assurer une présence d’Église en prison est une belle mission. N’hésitez 
pas à vous rapprocher des services diocésains si vous souhaitez en savoir plus. 

 
1- Communication 

• Outre la question des réseaux sociaux, des initiatives de communication sont proposées ; 
une présence sur les marchés pour distribuer le journal paroissial, ou pour inviter aux 
célébrations de Pâques et de Noël. Dans son contenu, une remarque est faite sur le 
magazine paroissial l’Écho : pourrait-il intégrer davantage d'infos brèves ? 

➔ L’idée d’une présence sur les marchés et lieux publics, notamment à l’approche de 
Noël et de Pâques est excellente. Les personnes souhaitant s’investir dans ce projet 
peuvent se faire connaître au secrétariat paroissial. Les remarques au sujet du 
magazine l’Écho seront transmises au comité de rédaction, que vous pouvez rejoindre 
si vous le souhaitez ! 
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C. FORMER 
Connaître et approfondir sa relation au Christ et à l’Eglise 
 

• Les fraternités paroissiales d’Avent et de Carême correspondent à un réel besoin de 
formation de fond. Des suggestions de thèmes sont évoqués : sur les sacrements en général, 
sur le sacrement de la Réconciliation, sur les différentes religions, sur le sens de la liturgie.  

➔ Effectivement, les « frat’ paroissiales » sont un beau lieu pour échanger en profondeur 
et fonder notre fraternité paroissiale sur le Christ. C’est une initiative que nous 
partageons avec les paroisses de Brignais et Chaponost. Merci pour les idées de 
thème. Les thème finaux (il n’y en a que deux par an !) sont déterminés en équipe par 
les prêtres et les personnes en charge des fraternités.  
 

• Des formations plus transversales pourraient soutenir les personnes investies. Ce peut être 
sur des sujets théologiques ou d’animation. Des propositions de formation spécifiques sont 
faites comme une formation des lecteurs, des accompagnateurs spirituels ou des 
accompagnant des personnes en fin de vie. Il est aussi proposé de favoriser des temps 
réguliers d'échanges bibliques. 

➔ Des formations en lien avec le diocèse sont suivies par des personnes investies, 
notamment dans les équipes funérailles ou l’équipe baptême. Nous pouvons organiser 
des formations locales et plus transversale ou plus spécifiques. Des propositions ont 
été faites en ce sens, par exemple pour les lecteurs et les personnes qui portent la 
communion ; le défi, c’est que les intéressés répondent présent le jour J. Il est proposé 
aux personnes désireuses d’une formation sur des sujets de base de se joindre aux 
fraternités paroissiales d’avent et de carême. Si d’autres propositions voient le jour, 
avec l’engagement concret de quelques-uns, elles sont les bienvenues. 

 

• Un accent pourrait être mis sur l’accompagnement spirituel. 
➔ Effectivement. Nous avons la chance d’avoir sur la paroisse plusieurs personnes 

formées à l’accompagnement spirituel. Qu’il soit ponctuel ou sur le long court, il est 
accessible à tous quelle que soit sa situation. N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
ou un prêtre pour en savoir plus. 
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II. RÉPONSES DU PÈRE VINCENT AUX QUESTIONS DES PAROISSIENS 
 

D. Quel est le rôle de l’EAP, de qui est-elle composée et comment ses membres sont-
ils appelés ? 

L’organisation interne d’une paroisse et de ses instances n’est pas livré à l’arbitraire des curés successifs ou 
des paroissiens. Les « orientations pour la conduite des paroisses du diocèse de Lyon » posent un cadre assez 
clair, notamment s’agissant du rôle, de la composition et du fonctionnement des EAP. Vous trouverez ce 
document en annexe.  
Notre EAP a évolué dans le temps -par exemple dans le nombre de ses membres, la durée de leurs missions 
ou les sujets abordés- pour correspondre au mieux à ce qu’elle doit être. Actuellement, en plus du curé et 
du vicaire, notre EAP est composée de Sophie GENTY, Juliette de MAS LATRIE, Laurent PIOT, ainsi que de 
Magali BERAUD, assistante paroissiale et Marie-Christine CARLIN, salariée du diocèse et responsable de la 
pastorale des enfants de la paroisse. 
Comme le précises le droit diocésain, « Les autres membres  [autres que les membres de droit] sont appelés 
par le curé […] en fonction de leur sens de l’Église et de leur capacité à exercer des responsabilités, à susciter 
le dialogue et à collaborer avec d’autres. » 

E. Quelle est la ligne directrice pour la mixité des servants d’autel ? 
La mixité ou non des servants d’autel est une boîte de Pandore qui a le chic de déchaîner les passions, 
souvent hélas de manière irrationnelle. Ne nous laissons pas prendre au jeu de la division ! 
En dehors des chrétiens pour qui cette question est un non-sujet, il existe trois tiers. Le premier tiers exige 
que garçons et filles soient associés de la même manière au service d’autel car rien ne l’interdit et cela 
lèverait un soupçon de misogynie qui pèserait sur l’Église. Le second tiers veut que seuls les garçons prennent 
part au service d’autel dans la mesure où la mixité, à partir d’un certain âge, est dissuasive pour la plupart 
des jeunes hommes. Hors pour les plus grands, le service d’autel est un lieu d’éveil des vocations sacerdotale, 
ce que nous constatons à Saint-Genis-Laval. Le troisième tiers veut que garçons et filles soient présents avec 
des rôles et des tenues distinctes, signifiant que dans leur diversité, tous ont une place. Les divers arguments 
s’entendent mais aucune de ces situations n’est consensuelle et toute option suscitera deux tiers de frustrés 
revendiquant des options idéologiques trop souvent dénuées de pragmatisme et de sens de l’Église. C’est à 
mon sens un manque de maturité du peuple chrétien, mais nous en sommes là.  
Actuellement, seuls les garçons servent la Messe à Saint-Genis-Laval tandis qu’à Irigny garçons et filles 
assurent ensemble le service avec des distinctions mineures, notamment dans leurs tenues. Depuis mon 
arrivée comme vicaire puis comme curé l’orientation est la même et le restera : nous poursuivons sur les 
modèles existants. 

F. Qu’en sera-t-il de la présence des prêtres pour l’année 2022-2023 ? 
La rentrée de septembre 2022 est marquée par quelques changements du côté de l’équipe des prêtres. 
Après cinq années au service de nos paroisses, le Père Étienne ROCHE est appelé au service des étudiants et 
jeunes professionnels du diocèse, notamment en vue Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 à Lisbonne. Il 
intègre aussi l’équipe des formateurs du séminaire Saint-Irénée. Le Père Thomas SAMSON est nommé vicaire 
d’Irigny et de Saint-Genis-Laval, tout en gardant une mission d’aumônier de l’hôpital Saint-Luc Saint Joseph. 
De ce fait, il sera donc absent la journée du jeudi et les vendredis après-midi.  
Pour ma part, je suis nommé curé de la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve (Charly, Millery, Vernaison, 
Vourles) et serais donc absent d’Irigny et de Saint-Genis-Laval les vendredis et certains week-ends, environ 
un par mois. 
Le Père Luc GARNIER reste curé de Brignais et Chaponost et demeure toujours à la cure de Saint-Genis-Laval. 
Il aura aussi l’aide d’un séminariste, Lucas BABEANU, qui sera présent en week-ends. 
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G. Quelle est la situation financière de nos paroisses ? 
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les charges et les recettes de l’année 2021. La situation 
financière de nos paroisses est saine et le bénéfice dégagé est mis de côté en vue de grands investissements 
futurs, notamment dans les bâtiments. 
 

CHARGES (en K€) PRODUITS (en K€) 

Achats divers 94 Quêtes 150 

Irigny 79 Irigny 32 

St Genis Laval 16 St Genis Laval 118 

Impôts et taxes 6 Casuel * 65 

Irigny 6 Irigny 30 

St Genis Laval 0 St Genis Laval 35 

Salaires et charges sociales 15 Intérêts 3 

Irigny 0 Irigny 1.5 

St Genis Laval 15 St Genis Laval 1.5 

Contribution diocésaine 31 Produits exceptionnels 1 

Irigny 8 Irigny 0 

St Genis Laval 22 St Genis Laval 1 

Charges exceptionnelles 9     

Irigny 9     

St Genis Laval 0     

        

Résultat (bénéfice) 64     

Irigny 25     

St Genis Laval 39     

        

TOTAL 219 TOTAL 219 

* (dons à l'occasion de baptêmes, mariages, funérailles) 
 
Ces chiffres ne prennent pas en compte les activités des associations liées à la paroisse comme les 
associations immobilières, Anima (qui prend en charge l’accueil des familles réfugiées), l’AEDCP (Guide et 
magazine paroissial) et d’autres encore. 
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ANNEXE 1 - Rôle, composition et fonctionnement des EAP 
 
D’après les « Orientations pour la conduite des paroisses du diocèse de Lyon 2014 III D 2.4 » 
 
3.1 L'équipe d'animation paroissiale (EAP) 
Pour aider le curé dans le gouvernement de la paroisse (canon 519), il sera institué, dans toutes les 
paroisses du diocèse de Lyon, une équipe d’animation paroissiale (EAP), qui sera placée sous la 
responsabilité du curé. 
 
3.1.1 – Rôle : 
Entre autres aspects: 
- elle conduit les projets pastoraux et en informe le conseil pastoral de paroisse ; 
- elle met en œuvre une pastorale de proximité, veillant à ce que l'Eglise soit présente au plus près 
de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Elle favorise, le cas échéant, la prise en compte 
ou la création d'unités d'animation plus petites ou de relais locaux ; 
- elle s’assure que des réponses sont données aux demandes (baptêmes, mariages, funérailles, 
service des personnes malades...), que sont perçus les appels des personnes démunies ou 
isolées... 
- elle soutient les équipes qui prennent en charge tel ou tel aspect de la vie des communautés 
(catéchèse, pastorale des jeunes, liturgie, solidarité...) ; 
- elle accueille les initiatives et en discerne les enjeux ; 
- elle veille à la mise en œuvre des orientations diocésaines. 
 
3.1.2 – Composition : 
L’équipe est composée d’un nombre restreint de membres : trois à huit en plus du curé, choisis en 
fonction de leur sens de l’Eglise et de leur capacité à exercer des responsabilités, à susciter le 
dialogue et à collaborer avec d’autres. 
 
Les membres de droit sont : 
- le curé 
- le (ou les) vicaire(s) 
 
Quand leur lettre de mission le prévoit, ou sur invitation du curé, le prêtre auxiliaire, le diacre, le (ou 
la) LeME sont également membres de l'EAP. 
Les autres membres sont appelés par le curé après consultation des membres de droit. La durée 
de leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Une lettre d’envoi, rédigée par le curé, 
précise leur tâche. Un envoi liturgique pourra utilement être célébré avec la communauté 
paroissiale. 
En cas de changement de curé, l’équipe d’animation paroissiale cesse ses fonctions. Le nouveau 
curé a la possibilité de maintenir l’EAP en place quelque temps, avant de procéder à son 
renouvellement partiel ou total, ou à sa reconduction. 
 
3.1.3 – Fonctionnement : 
Les réunions de l'équipe sont fréquentes (au moins une fois par mois). 
Le curé établi l’ordre du jour en tenant compte des suggestions qui lui sont faites ; il préside les 
réunions. Un membre désigné rédige un compte rendu de chaque séance pour conservation et 
archivage. 
Une fois par an, l’EAP rencontre les membres du conseil paroissial pour les affaires économiques. 
Elle peut également avoir un "invité permanent" : le trésorier de la paroisse ou un membre du CPAE. 
Les sujets sont librement débattus selon l'ordre du jour. L'EAP a voix consultative. 
Après avis de l'équipe, le curé prend les décisions nécessaires. 
 

 


