Le 28 février 2017
Aux membres des équipes au service de la paroisse et des
mouvements de solidarité sur la paroisse. Aux forces vives..
ECRIRE UN PROJET PASTORAL – SUITE DES
REFLEXIONS DE 2016 SUR LES ACTES DU
SYNODE
Chers amis,
Nous nous sommes retrouvés début 2016 pour partager sur les actes du synode provincial
qui venait de se clôturer. En ce début 2017, et comme annoncé fn 2016, nous vous
proposons de nous réunir à nouveau :
- Pour contnuer à mieux nous connaitre entre membres des équipes services
- Pour poursuivre nos réfexions et dégager quelques pistes pour afner un projet
paroissial concret et qui nous touche pour l'année à venir, toujours dans la lignée du
synode et de l'invitaton de notre évêque.
l’équipe d’animaton de notre paroisse (EAP) et moi-même souhaitons que nous nous
rencontrions de manière à la fois CONVIVIALE et STUDIEUSE le
Mercredi 29 MARS 2017 de 20 H 00 à 22 H 30 à la salle St Paul
Voici le déroulé proposé pour notre soirée :
- 20 H : accueil, partage de gâteau (apportés par les partcipants.)
- 20H45 : Introducton à la soirée
- 21H00 : présentaton des diférentes équipes services présentes
- 21:15 : échange en petts groupes pour approfondir quelques axes parmi ceux évoqués en
2016 pour en retenir des actons concrètes à metre en oeuvre
- 22 H : échos des partages en groupe
- 22 H 15 Prière - 22 H 30 Fin de la soirée.
Pour le travail en groupe, nous approfondirons les deux axes suivants pour faire émerger les
premières actons concrètes à metre en œuvre rapidement :
faire "communion de communautés et de personnes" en soignant l'accueil-inserton
des membres via la liturgie et via les services
faire une paroisse ouverte et connectée avec le voisinage proche qui l'entoure
(vous pouvez relire le CR du travail de la dernière fois ci-dessous).
Comptant sur votre précieuse partcipaton, l’EAP et moi-même vous adressons nos souhaits
de bonne année 2017, lumineuse, remplie de joies partagées et guidée par l'Esprit.
JP Heidet, curé, Mathieu, Marylène, Nicolas
PS : merci à ceux qui auraient besoin de co-voiturage de trouver d'autres partcipants avec qui venir.

Merci à chaque responsable de service de prévenir le secrétariat et mariehelenedebisschop@gmail.com avant le 15/03…

Résumé des réfexions issus des petts groupes en janvier 2016
PROXIMITE
Qq réfexions
- Quelles sont les communautés sur la paroisse St Jean XXIII
- 3 clochers diférents – 3 communautés diférentes : NDV : communauté de vie, St
Paul clocher "principal", parfois rude que toute l'importance y soit accordé vs
endroit où il y a moins de monde, St Louis, plus ancien. Communauté de chrétens
(italiens)
- Rôle du prêtre et évoluton
- La structure : avoir une visibilité d'une responsabilité des prêtres, des diacres et de
l'EAP.
- Chaque paroissien, H ou F de rencontre, pourvu que 3 conditons de Respect,
Echange et partage soient remplies
- Comment gouter les saveurs de l'évangile
- Comment nous rendons nous proches des communautés, des mouvements, de tout
ce qui gravite autour de la paroisse (communauté du rosaire, ACI, scouts, aumonerie
enseignement public, etc..) ?
- Comment être présent "avec" en dehors de l'Eglise
- Comment sortr de nos quarters pour aller vers d'autres
o ex briqueterie
o centre social
o nouveau quarter du Plouich via école
- Sommes-nous présents lors d'évènements du quarter
- De plus en plus de personnes ne sont pas "exposées" à l'évangile
- Lors des rencontres de préparaton des sacrements (funérailles, baptême, accueil) :
expression très éclectque des besoins. Répondre à cela de manière appropriée
- Place des femmes : comment peuvent elles prendre plus de place dans le diaconat
ou l'ordinaton ?
Qq pistes d'acton
- développer les moments de convivialité (apéritfs), yc sur le parvis pour être ouvert
au monde ext.
- créer des temps forts et des évènements (ex messe de rentrée) où l'on puisse inviter
personnellement les gens, ses voisins
- se saluer en début de messe
- avoir de la musique dans les célébratons qui soit dynamique
- rendre visible par témoignage d'un mouvement à un moment de la célébraton
- recréer groupe autour du sacrement des malades
- associer certains groupes à la préparaton de la célébraton / ou liturgie ou musique
(ex groupe scouts, groupes handicapés, ACI, aumonerie du public, ….)
- livret d'intenton à l'entrée de la messe qui pourrait être partagé lors de la PU
- ouvrir l'église qq heures dans la semaine
- panneau informaton à l'extérieur
- kermesse paroissiale à organiser
- avoir un retour à froid sur une année de ceux qui ont reçu des sacrements pour venir
nous parler de la manière dont ils les ont vécu
- ouvrir les discussion sur la proximité au-delà de la paroisse (enquête dans le
quarter)
Merci à chaque responsable de service de prévenir le secrétariat et mariehelenedebisschop@gmail.com avant le 15/03…

COMMUNION
Qq réfexions
- Plus la messe est vivante et succinte plus cela favorise la communion
- Comment vivre le jubilé de la miséricorde ?
Qq pistes d'acton
- Poursuivre sur la lancée des messes "autrement"
- Rendre acteur les enfants (partage par tranche âges, via les chants), faire de temps à
autre une messe + dédiée aux enfants
- Utliser les fêtes et les symboliser, bien les annoncer en faisant un peu de
"marketng"
- Laisser la place aux scouts, à l'aumonerie, à Conf St Vincent de Paul (aux diférents
services) pour l'animaton d'une messe de temps à autre
- moment pour partager qq "fait de vie" en début de messe et ouvrir ce partage audelà de la simple vie de la paroisse
- Retrouver la compréhension du sacrement du pardon (avoir temps où le prêtre est
disponible 1/2j de tps en temps)
- Soigner l'euchariste dominicale
o Accueil en général
o Animaton musicale
o Place des enfants et retour du partage d'évangile + marquant et + solennel
o Temps forts conviviaux et intergénératonnel
- Horaire (ex dimanche soir animée par des jeunes)
PARTICIPATION
Qq réfexions
- On ne sait pas toujours qui fait quoi
- Panneaux au bout de l'église mais est-ce parlant ?
Qq pistes d'acton
- développer l'engagement
o reconnaitre par leur nom ceux qui s'engagent
o faire atenton à ne pas surcharger (on s'engage sur quelque chose)
o informer la communauté et rendre visible sur les responsabilités et les
diférents rôles
- appeler personnellement en expliquant le rôle et ce que cela représente
o formaton
- respecter engagement (très régulier ou très ponctuel)
- être invité à essayer un service
- trouver une/des places pour les enfants

Merci à chaque responsable de service de prévenir le secrétariat et mariehelenedebisschop@gmail.com avant le 15/03…

