Soirée du 11/03/2022

2nde rencontre
Prendre la Parole
Comment se parler si on ne se rencontre pas ?
Suite au COVID, les occasions de rencontre se sont raréfiées.
-

Besoin de recréer du lien, au-delà du « partage des sacrements » qui est essentiel mais ne
permet pas aux paroissiens (habitués ou occasionnels) de « vivre ensemble ».
Besoin d’identifier et de favoriser les prétextes de rencontre, « hors rite », liés à la vie de la
communauté

Exemple du temps d’accueil, de partage à l’issue de la messe du dimanche soir à Notre Dame
Idée : Mettre en place des « dimanches pas comme les autres »
-

Journée dédiée à la vie en communauté
Accueil / Catéchèse / Messe / Repas partagé / jeux / …
Occasion de mêler évangélisation / enseignement et partage informel / jeux

Attention à l’austérité (trop systématique) qui repousse certains chrétiens / paroissiens
Rappel de l’existence du site internet de la paroisse, redynamisé ces dernières années.
-

Méconnaissance ou en tout cas absence de réflexe de s’y référer pour une partie des
participants

Mention des femmes qui ne seraient pas écoutées (dans le livret du synode)
-

Mention non comprise
Sentiment au contraire que les femmes ont une présence importante parmi les laïcs actifs
sur la paroisse
Exemple donné également des servantes de l’assemblée

Exemple de choses qui fonctionnent ou fonctionnaient, ici ou ailleurs
-

Messes animées par l’ADJ : formidable « vitrine » pour attirer les jeunes et leurs familles à la
messe. Eglise comble systématiquement.
Groupes de partage de la parole / ThéoCafé
AOJE à Ennery : Savant dosage entre propositions associatives laïques variées et catéchèse /
messe / …

Problématique :
-

Où les personnes en marge de l’Eglise peuvent-elles trouver leur place en son sein ?
Comment identifier les personnes en marge de l’Eglise ? Comment s’adresser à elles ?

Exemple partagé des adultes confirmés

-

Pour lesquels les temps de préparation, de formation voient une réelle montée en puissance
de Foi, d’enthousiasme, de volonté de faire Eglise
Mais qui une fois le sacrement reçu ne trouvent pas leur place, faute de sollicitation et/ou de
propositions « de suivi post-sacrement »

Qui parle au nom de la communauté ?
-

-

-

En 1er lieu le curé, et finalement uniquement lui.
Dans une moindre mesure ses vicaires.
Difficile pour les laïcs d’avoir légitimité pour parler au nom de la communauté
Besoin d’élargir l’équipe autour du curé afin d’alléger sa charge, de mettre en place des relais
o Idée de les voir porter un « signe distinctif » qui permette, par exemple en sortie de
messe, de les identifier et ainsi de les aborder pour une question relative à la vie de
la paroisse, de ses activités, etc.
o Leur laisser une certaine marge de manœuvre (principe de la délégation), a fortiori
dans la mesure où le périmètre d’intervention serait cadré
Mettre en place des outils
o Faire connaitre le site internet
o Mise en place de formation, relative à la Foi, mais aussi à tel ou tel service
▪ Permettrait de démystifier certains rôles
o Mise en place de kits, de supports cadrant la mission confiée
Le curé, entouré de son équipe de prêtres et/ou de laïcs,
o donne les lignes directrices
o délègue tout ce pour quoi il n’est pas indispensable
o A défaut, risque d’usure, d’omniprésence

Attention à ne pas « couper » les initiatives, mais plutôt à les encourager
Alléger les charges de chaque individu en mettant en place des groupes plutôt que des personnes
isolées, pour prendre en charge diverses tâches.
Encourager les initiatives « de la vie quotidienne », dans le cadre de l’Eglise mais sans
nécessairement systématiquement faire figurer un enseignement, …
-

Projection d’un film
Groupe de lecture

Prochain point le 22/03/2022 à 21h

