Tableau des remontées Sainte Jeanne d'Arc - outil de travail de la journée du 11 janvier 2020 et des réunions de rédaction
(Rq: Equipe OlM = équipe constituéeà l'occasion du parcours "Osons la Mission")

ligne n° Synthèse N°

Propositions concrètes

mots clés

ACCOMPAGNEMENT
2-b) Pour élargir les zones de contacts d’évangélisation: Etre attentif aux familles en deuil et en particulier celles éloignées de
l’église, pour, quand cela est possible, mettre en place une espèce d’accompagnement, léger mais constructif, à travers des
équipes de laïcs,
2-c) Pour élargir les zones de contacts d’évangélisation: Dans le même ordre d’idée : trouver la possibilité d’accompagner les
catéchumènes soit pendant leur préparation soit après leur baptême, en les faisant participer pour un temps dans les équipes
de laïcs,
2-e) Créer du lien: Réfléchir au programme d’accompagnement post-catéchuménat, des parents des nouveaux baptisés, des
nouveaux mariés de la paroisse, des premiers communiants de l’année scolaire précédente ? (Une rencontre pour les réancrer et les soutenir...)
3/ après la préparation au mariage, assurer auprès des jeunes couples et des jeunes parents un suivi et un soutien qui les
aident, en cas de besoin

Accompagnement/fraternité /intégration/paroisse
tournée vers l'extérieur/équipe

1

8 Equipe OlM18

2

8 Equipe OlM18

3

9 Equipe OlM26

4

16 Equipe OlM55

5

19 Equipe OlM2

Accompagner les adultes nouveaux baptisés pendant l'année qui suit leur baptême

29 Equipe OlM29

3/ Nous avons souligné l'importance de l'équipe d'Accompagnement au deuil : elle touche toutes sortes de personnes,
croyantes ou non, dans un moment fort de l'existence humaine qui ébranle les convictions. Renforcer cette équipe ?
Remarque : il nous semble qu'il faille distinguer deux choses :
- l'accompagnement des familles, qui implique certaines qualités, mais se trouve normalement centré sur un accompagnement Accompagnement/sacrements/intégration/paroisse
de la famille très proche, et ce possiblement sur une certaine durée ;
tournée vers l'extérieur
- les actions plus ponctuelles visant à toucher les personnes se déplaçant uniquement pour les funérailles, pouvant impliquer
des concours plus nombreux pour la bonne organisation de la cérémonie, plus particulièrement si la famille n'est pas armée
pour cela

6

7

13 Equipe OlM59

8

16 Equipe OlM55

9

27 Equipe OlM5

10
11

12

17 Equipe
Convivialité
17 Equipe
Convivialité
23 APS

Beaucoup de peu pratiquants se marient ou font baptiser leurs enfants à Jeanne d'Arc. À part la Messe annuelle où la paroisse
les invite à se rassembler (ce qui est déjà très bien), ne pourrait-on envisager d'organiser des équipes ou un parrainage
personnel pour conserver un lien avec eux, les soutenir dans leurs engagements, les conforter dans leur foi ? (Nous avons
pratiqué ce système de parrainage pour accompagner d'anciens SDF retrouvant une vie sociale (logement -travail) pour leur
éviter, après la proximité de la rue, de se retrouver seuls dans une nouvelle vie sociale (logement et travail souvent
chaotiques).
ACCUEIL
5b/ pour compléter cet accueil, avoir des personnes formées à l’écoute.
1j - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Une priorité : l’expression visible de la fraternité. ’’A ceci tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres’’. (Jn 13, 35)
Dans le cadre de l’Accueil sur la paroisse, nous proposons :
3/ Un café du curé une fois/semaine après la messe du matin
Dans le cadre de l’Accueil sur la paroisse, nous proposons :
2/ Une table ouverte, déjeuner partagé, un dimanche par mois
Trouver une forme flexible d’accueil des personnes en demande (soirée conviviale, concert, démarche spirituelle, messe un
peu différente, enseignements, …) qui prenne une forme permettant à ceux qui souhaitent être accueillis dans la paroisse de
participer activement selon ce qu’ils aiment faire. Et mettre les paroissiens au service de ce projet selon les charismes de
chacun
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Accompagnement/sacrements
/intégration/fraternité/équipe
Accompagnement/sacrements/intégration
Accompagnement/sacrements/intégration/fraternité
Accompagnement/sacrements/intégration/fraternité

Accompagnement/sacrements/parrainage/intégration
/équipe

Accueil/formation/écoute
Accueil/fraternité
Accueil/fraternité/convialité/intégration/prêtres
Accueil/fraternité/convivialité/intégration
Accueil/fraternité/convivialité/intégration/paroisse
tournée vers l'extérieur/initiatives missionnaires

13

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

14

16 Equipe OlM55

15

16
17
18

19

20

21

22

23
24

Améliorer l'accueil 7/ « Café du parvis » : Café/thé/biscuits à la sortie de toutes les messes, en intérieur ou en extérieur si le
temps le permet

5a/ à l’accueil, avoir en permanence un café à offrir pour faciliter le lien et les confidences éventuelles de la personne
accueillie.
Une idée concrète pour communiquer avec les nouveaux … et les autres :
Installer un panneau (sur le parvis ?) où il est inscrit de façon claire, « vous avez des questions ? rendez-vous à la sortie de la
célébration pour les poser aux personnes portant un brassard de couleur. »
Pourquoi à la sortie ? parce que souvent on arrive limite à l’heure à la messe et l’entrée ne se prête pas à un temps de
discussion.
38 Conseil Pastoral
On peut aussi laisser les coordonnées de personnes clé sur ce panneau (EAP ? Secrétariat ? etc.)
On peut aussi laisser un espace pour que les gens s’inscrivent pour qu’on les rappelle
Nécessité de mettre en œuvre cette équipe d’accueil capable de répondre à des questions variées en sachant vers qui orienter
les gens
Cette équipe pourrait tourner sur différentes messes (et sortir le panneau sur le parvis quand elle est là)
24 Equipe OlM64 Plus grande disponibilité des prêtres pour rencontrer les paroissiens à la sortie de la messe
6 Equipe OlM12
1-b) Comment accueillir? à un moment de la messe, se retourner et partager son fardeau
dans les nouveaux locaux de la paroisse : bibliothèque et salle de jeux avec un accueil informel permanent; animation
24 Equipe OlM64 cinéma/débat... ; une conférence (1h) puis des jeux.
Pour rompre les solitudes
1-d) Accueil. D’une manière plus globale, à l’occasion des travaux, envisager une refonte de l’entrée pour qu’elle soit plus
8 Equipe OlM18
accueillante, plus conviviale avec livret d’intention de prières, en facilitant l’accès aux luminaires et en positionnant des
documents qui invitent à prier,
L’accueil dans l’église permet avant tout d’assurer une présence pour pouvoir ouvrir l’église à des horaires précis. C’est la
mission de base de cette équipe, qui est tout à fait assurée (il y a de nombreux bénévoles). Nous nous interrogeons sur la
capacité de l’équipe à apporter des renseignements de 1°niveau.
Nous suggérons de leur faire un kit d’information avec les documents de base : Guide paroissial + dernières dominicales +
derniers flyers + plan des locaux (On rappelle la difficulté pour les paroissiens de se repérer dans les locaux, par exemple pour
38 Conseil Pastoral
les animateurs du partage d’évangile).
En cas de manque d’information, l’accueil renvoie sur le secrétariat ou sur le site internet.
1 fois par trimestre un brief de l’équipe pourrait être fait avec les grands rendez-vous.
Autre suggestion, susciter la rencontre : des personnes entrent dans l’église mais ne vont pas à l’accueil. Envisager de se lever
pour aller rencontrer le visiteur
32 Equipe
Améliorer l'accueil 3/ Un Kit d’accueil est remis systématiquement à chaque nouveau, expliquant toutes les activités dans
Nouveaux
lesquelles il pourrait s’impliquer
paroissiens A
Pouvoir répondre aux demandent des personnes qui se présentent. Où peuvent-elles être accueillies ? Mettre à disposition un
38 Conseil Pastoral flyer avec les horaires des messes, les heures d’ouverture du secrétariat, les heures de rdv avec le curé, coordonnées de l’APS,
de l’Adoratio
5d - Autres points évoqués: D’autre part un livret pédagogique destiné aux personnes s’étant éloignées de l’église pourrait
20 Equipe OlM42 être remis à l’occasion de cérémonies où ils se rendent de manière exceptionnelle, fêtes religieuses (Pâques, la Toussaint,
etc), ainsi qu’aux baptêmes, mariages et enterrements
Avoir un accueil à la paroisse, quelqu’un qui a le temps. Décliner le contenu de l’accueil et proposer une fiche mémo destinée
28 EAP 2016/19
aux volontaires
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Accueil/Fraternité/convivialité/messe
accueil/fraternité/convivialité/paroisse tournée vers
l'extérieur

accueil/fraternité/intégration/Outil

Accueil/fraternité/intégration/prêtres
accueil/Fraternité/messe
accueil/fraternité/paroisse tournée vers
l'extérieur/Locaux/initiative missionnaire
accueil/fraternité/paroisse tournée vers
l'extérieur/outil/locaux

accueil/intégration/fraternité/paroisse tournée vers
l'extérieur/locaux/outil

accueil/intégration/outil

accueil/intégration/outil/communion
accueil/intégration/paroisse tournée vers
l'extérieur/communication
accueil/outil

25

2 sacristains SJO

26

3 Equipe OlM8

27

19 Equipe OlM2
32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

28
29

23 APS

31

24 Equipe OlM64

33

3. Ouvrir nos Eglises dans la journée (notamment l’été). S’appuyer sur des bénévoles pour tenir l’église ouverte pendant la
journée. Petits travaux pour fermer les parties communes à mettre en place.
Participer davantage à l'Accueil à l'Eglise pendant la semaine, les hommes pouvant renforcer l'Accueil.

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A
27 Equipe OlM5

34

5 Equipe
OlM34/69

35

7 Equipe OlM43

accueil/Ouverture des églises/paroisse tournée vers
l'extérieur
accueil/paroisse tournée vers l'extérieur

Améliorer l'accueil 6/ Encourager les paroissiens à partager le livret d’accueil de la paroisse à leurs voisins et connaissances. Un accueil/paroisse tournée vers
livret d’accueil dédié, plus accessible aux personnes non pratiquantes/éloignées de la Foi, pourrait voir le jour
l'extérieur/communication/outil

1 pères de famille 6.Locaux d’accueil vraiment attirants (lié au projet de rénovation des locaux paroissiaux).

30

32

Les propositions ont rapidement convergé vers une seule qu’il semble possible de mettre en place rapidement et à peu de
frais financiers, humains et logistiques : ouvrir la chapelle et au plus grand nombre et à l’extérieur de la communauté.
Cela n’a pas pour but de transformer la chapelle en lieu d’adoration (il y a Ste Clothilde pour cela) mais de proposer dans le
quartier un point de lieu de prière fixe et visible. De part son ouverture, il permettra de décloisonner hors des horaires de
Messes l’accès à la Chapelle.
Ceci demande de travailler les « modalités d’accueil » à travers :
o un arbre d’intentions de prières (voir photo en PJ) libre d’accès,
Accueil/Ouverture des églises/paroisse tournée vers
o fond musical doux pour inciter au recueillement
l'extérieur
o une compatibilité avec les activités de la maison SJB qui utilise la chapelle de temps en temps. L’ouverture une partie du
week-end (Samedi 9h00-19h00, Dimanche 9h30-18h00) sera certainement à privilégier. Point à voir avec le Père Leroux
o feuillet de prières disponibles au fond de la chapelle de différents niveaux spi
o affichage à l’extérieur
o fermer au moyens de cadenas les différentes portes d’accès : 4 en tout : petite porte d’accès à la salle Ste Claire, au cloitre, à
la sacristie et renforcer la serrure du tabernacle
o assurer une présence ponctuelle régulière pendant les heures d’ouverture

accueil/paroisse tournée vers l'extérieur/locaux

Faire des nouveaux locaux de l’accueil une occasion pour repenser l’accueil dans une perspective structurellement
missionnaire. Trouver comment faire des nouveaux locaux un lieu où ceux qui y sont reçus repartent avec une espérance
nouvelle, qui puisse se manifester concrètement dans leur vie (y placer par exemple, des personnes qui ont un charisme
accueil/paroisse tournée vers l'extérieur/Locaux
d’évangélisation et une bonne connaissance de la Parole de Dieu, des personnes qui ont un charisme d’écoute et de
compassion particulier, et la présence fréquente d’un prêtre…). Demander « Qu’attendez-vous que l’Eglise fasse pour vous ? »
Et pourquoi pas une bibliothèque avec des ouvrages éclairants à emprunter ?...)
Lieu d’accueil à la paroisse, ouvert en permanence avec possibilité de prendre un thé, un café, jouer aux cartes, s’asseoir un
moment
Améliorer l'accueil 8/ D’une manière générale, aménager et utiliser l’espace dans et autour de la paroisse pour développer des
évènements convivial/festif/chaleureux récurrents, qui donnent envie de participer/revenir : bœuf grillé, barbe-à-papas, food
truck distribuant des cafés ou d’autres fois de la nourriture, créer le « bal du curé »…
1i - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Le curé doit prendre sa part et s’impliquer dans l’accueil
ACCUEIL - MESSE
2-a) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Pots d’accueil à la sortie de certaines
messes (à définir ) avec équipe d’accueil portant un brassard de reconnaissance .
2) (Pour faire davantage communauté) Pour mettre d’autres paroissiens en action, proposer à des personnes arrivant à la
messe de distribuer les dominicales aux arrivants
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accueil/paroisse tournée vers
l'extérieur/Locaux/fraternité/
accueil/paroisse tournée vers
l'extérieur/Locaux/fraternité/initiative missionnaire
accueil/prêtres

accueil-messe/fraternité/convivialité/intégration
accueil-messe/fraternité/intégration

36

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

Améliorer l'accueil 1/ Accueil au début et à la fin de chaque messe par une « Equipe Accueil » constituée de personnes
clairement identifiables : collier de fleurs, chapeau ou écharpe de couleur…) et ayant idéalement le profil : jovial, chaleureux,
sachant accueillir les nouveaux « Bonjour, A la semaine prochaine… », les reconnaitre les fois suivantes, sachant répondre aux
questions ou orienter vers les bonnes personnes. Cette équipe pourrait également être présente aux principaux évènements, Accueil-messe/fraternité/intégration
accueillant des nouveaux / hors paroisses avec un rôle similaire. 2 couples d’accueillants à chaque porte aux messes avec une
borne d’accueil chacun pour pouvoir stocker/donner les documents et noter les coordonnées des nouveaux… Cependant,
cette équipe accueil sera bien évidemment ouverte à toute bonne volonté

37

33 Equipe OlM13

qu'il y ait une équipe d'accueil à chaque messe, ne serait-ce que pour repérer les places libres, aider les familles et les
personnes âgées à s'installer, répondre aux questions, orienter...

38

1 pères de famille 5.Organiser l’accueil aux messes. Pères de famille à l'accueil dans l'église entrée/sortie

39

4 Catéchisme (2
éq.)

40

7 Equipe OlM43

41

27 Equipe OlM5

42

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

Paroisse davantage missionnaire 6/ Améliorer l’accueil : Renforcer et systématiser Equipe accueil entrée/sortie des messes et
évènements + café/thé/gâteaux en intérieur ou extérieur (7/9)

Accueil-messe/fraternité/intégration/convivialité

43

8 Equipe OlM18

1- a) Accueil. Améliorer l’accueil à l’entrée sans oublier les sorties de certaines messes où il serait quelquefois nécessaire de
faciliter la mise en relation des personnes plus ou moins isolées, par des actes de convivialité et par des gestes d’amitié,

Accueil-messe/fraternité/intégration/convivialité

44

45

46

2. Systématiser l’accueil des paroissiens aux messes. Ouvrir la porte, échanger un bonjour, proposer les flyers du moment.
Aux sorties de messes les paroissiens qui se connaissent bien échangent beaucoup. Là il s’agit de bien accueillir les visages
nouveaux, les personnes qui sont seules ou sans enfant (car les familles prennent beaucoup de place dans la paroisse).
1) (Pour faire davantage communauté) Équipe d’accueil à l’entrée des offices
1h - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Equipes d’accueillants à l’entrée des messes (bonne pratique tombée en
désuétude)

A l’entrée de la célébration, l’accueil peut être fait par différentes personnes :
ex de St Joseph, une ou deux personnes accueillent en disant bonjour et en distribuant la feuille de chants
38 Conseil Pastoral
ex des clairettes de la messe de 10h
Pourquoi pas : un accueil par des enfants de cœur en tenue
37 Equipe
Une équipe d’accueil chaleureuse au début et fin de la messe avec un binôme jeune /vieux, et pour ne pas passer inaperçu,
Nouveaux
avec un code couleur, une table, un kakemono ? Utiliser la cour devant quand il fait beau pour cela, que cela se voit de loin
paroissiens B

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

Accueil-messe/fraternité/intégration
accueil-messe/fraternité/intégration

accueil-messe/fraternité/intégration

accueil-messe/fraternité/intégration
accueil-messe/fraternité/intégration

accueil-messe/fraternité/intégration/enfants

accueil-messe/fraternité/intégration/jeunes

Repenser l’accueil pratique dans l'église.
Se sentir attendu dans une église, se sentir faisant corps, cela donne envie de revenir, de participer, d'être acteur, de rayonner
: développer un pôle d’accueil à l'entrée et sortie de la messe,
- pour souhaiter la bienvenue, donner la feuille paroissiale, ou autre information
- pour permettre aux bonnes volontés de se proposer pour des lectures, quête, pour venir se glisser dans la chorale
- pour donner un sourire et faire circuler la chaleur que le message de Christ nous donne.
Accueil-messe/fraternité/intégration/locaux
- pour donner les infos importantes de ce qu'il y a dans la paroisse, les événements, les actualités. Par exemple dernièrement
le Père René Luc est venu à Ressucito, cette info n'a que très peu été relayée, c'est vraiment dommage.
Un pôle d’accueil Joyeux, qui donne envie, intergénérationnel, dynamique, qui mobilise aussi les différentes équipes de
propositions paroissiales pour être plus nombreux.
Un pôle d’accueil qui se voit, qui se repère de loin avec un code couleur, une table, un kakemono.
Pour une Eglise, vivante, joyeuse et moderne
ACCUEIL - NOUVEAUX
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47

33 Equipe OlM13

réduire la distance entre un nouvel arrivant et un habitué : pourquoi pas un café à la sortie de la messe de 10h le dimanche,
cela permettrait peut-être aussi à ceux qui sortent de la messe de rencontrer ceux qui y entrent. Pour les nouveaux arrivants,
comme il est frustrant de n'avoir personne à qui parler quand tant de vieux habitués se retrouvent régulièrement !

Accueil-nouveaux
/fraternité/intégration/convivialité/messe

Accueil des nouveaux paroissiens :
Le constat est que l’effort d’accueil des nouveaux paroissiens mérite d’être approfondi pour s’inscrire dans la durée en
permettant aux nouveaux de s’inscrire dans un cercle amical de personnes qui leur ressemblent et les aident dans leur
installation dans le quartier.
Accueil-nouveaux
L’accueil actuel fondé sur un appel en fin de messe et une réunion dans la crypte. Le futur accueil vise à utiliser les nouvelles
/fraternité/intégration/locaux/convialité
possibilités offertes par les aménagements de JDA. Il vise également à permettre aux arrivants de prendre contact avec des
gens qui leur ressemblent (jeunes, âge intermédiaire, etc., avec ou sans enfants…). Le calendrier de l’accueil doit en particulier
prendre en compte la faible disponibilité des parents avec enfants.
Organisation générale proposée : VOIR LA FICHE 22 POUR LES DETAILS
accueil-nouveaux/ fraternité/
1d - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Entraîner les nouveaux paroissiens dans les nouveaux locaux à une sortie de messe
intégration/locaux/messe

48

22 Equipe OlM6

49

27 Equipe OlM5

50

27 Equipe OlM5

1b - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Présenter à une messe de rentrée les nouveaux à toute la communauté

accueil-nouveaux/ fraternité/ intégration/messe

51

10 Equipe OlM22

1) A St joseph, organiser au moins 2 pots au cours de l'année, le premier fin sept, début oct. pour accueillir les nouveaux

accueil-nouveaux/ fraternité/convivialité

52

27 Equipe OlM5

53

17 Equipe
Convivialité

54

3 Equipe OlM8

55

3 Equipe OlM8

1. b) Accueil des nouveaux : Equipe d’accueil missionnée pour accueillir les nouveaux que l’on fait se lever en début de Messe

Accueil-nouveaux/fraternité/intégration

56

6 Equipe OlM12

1-c) Comment accueillir? apéritif des nouveaux paroissiens, dîner des nouveaux arrivés

Accueil-nouveaux/fraternité/intégration/convivialité

57

28 EAP 2016/19

Mieux accueillir les nouveaux. Nouvelles initiatives, rassembler un plus grand nombre de paroissiens autour d’un apéro ou
d’un café ou d’un pique-nique

Accueil-nouveaux/fraternité/intégration/convivialité

58

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

Améliorer l'accueil 2/ Positionner les nouveaux arrivants dans les rangs aux messes de grande affluence (nécessite une équipe
Accueil-nouveaux/fraternité/intégration/messe
étoffée)

59

27 Equipe OlM5

1e - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Instituer des ménages parrainant qui, à tour de rôle accueillent les nouveaux à la
sortie de la messe

60

61

1a - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Accueillir les nouveaux paroissiens avec une équipe d’anciens, élargir l’invitation
aux plus anciens
Dans le cadre de l’Accueil sur la paroisse, nous proposons :
1/ Pot d’accueil des nouveaux arrivants sur une matinée entière couvrant toutes les messes, suivi d’un déjeuner partagé
convivial sorti du sac. Ce jour-là sera disposé dans le fond de l’église un grand panneau avec différentes couleurs symbolisant
tous les mouvements paroissiaux.
1. a) Accueil des nouveaux : s’inscrire dans la régularité avec une équipe dédiée de manière à cibler les nouveaux sur plusieurs
semaines /mois.

ACCUEIL - VOISINS
ND de Cléry :
38 Conseil Pastoral 1- Mettre un signe distinctif à toutes les personnes arrivées depuis moins de 3 ans
2- Présentation de ses voisins dans le car de façon ludique
Soigner l’accueil :
- en début de messe par exemple en saluant son voisin, en lui demandant son prénom, une intention de prière qu’il nous
24 Equipe OlM64
confie. Demander aux nouveaux de se présenter.
- en fin de messe : organiser plus souvent des pots
Page 5

accueil-nouveaux/fraternité/ intégration
accueil-nouveaux/fraternité/ intégration
/convivialité/communication/messe
Accueil-nouveaux/fraternité/intégration

accueilnouveaux/parrainage/intégration/fraternité/messe

accueil-voisins/fraternité/intégration

Accueilvoisins/fraternité/intégration/convivialité/messe

63

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A
27 Equipe OlM5

Améliorer l'accueil 4/ Invitation à se connaitre : Le curé demande à chacun de dire Bonjour à son voisin au début / à la fin de la
messe, à se présenter réciproquement pendant 2mn chacun, à demander à l’autre de prier pour soi/une intention particulière accueil-voisins/fraternité/prêtres
pendant toute la semaine
1c - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Se présenter à ses voisins avant le début de la messe
accueil-voisins/messe/fraternité/intégration
COMMUNICATION

64

20 Equipe OlM42

1e - S'ouvrir les uns aux autres: Rendre plus attrayants les présentoirs à l’entrée de l’église

Communication

65

20 Equipe OlM42

5f - Autres points évoqués: Enfin, nous souhaiterions avoir connaissance des propositions émanant des autres paroisses du
diocèse et a minima de celles de Versailles de façon à pouvoir intégrer les bonnes idées venant d’ailleurs

Communication

62

66

4 Catéchisme (2
éq.)

67
68

19 Equipe OlM2
24 Equipe OlM64

3. Améliorer les moyens de communication de la paroisse
Beaucoup de paroissiens ne prennent pas la dominicale.
La dominicale a une présentation dépassée. Il faut changer.
La newsletter n’est pas connue.
Le site internet est touffu mais difficile de navigation, on s’y perd facilement.
Distribuer systématiquement à chaque paroissien le guide paroissial, avec la liste des besoins missionnaires.
Mettre les photos des membres de l’EAP au fond des églises pour pouvoir les repérer

69

27 Equipe OlM5

1f - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Plus de 60 mouvements de bénévoles : qui les connaît ? Plus de communication

70

71

72

73

74
75
76

Autres idées relatives à la communication :
1- Mettre un organigramme au fond de l’église qui présente tout ce qui existe sur la paroisse (les conseils, les
38 Conseil Pastoral
services&équipes…)
2- Réorganisation au fond de l’église de tous les papiers concernant la vie paroissiale
l'APS n'est pas assez connue. Il serait souhaitable de mieux sensibiliser les Paroissiens pour qu'ils soient attentifs aux
13 Equipe OlM59 personnes seules qui demeurent autour d'eux et aimeraient être visitées ou recevoir l'Eucharistie à domicile. Nous
connaissons une personne disponible pour le faire et apparemment il n'y a pas de besoin connu.
2-c) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Sachant que la paroisse propose
5 Equipe
BEAUCOUP d’activités pas toujours connues, créer une fois par an un forum des activités /des associations de la paroisse avec
OlM34/69
des stands par activité
20 Equipe OlM42
15 Acc. des
Familles en Deuil
28 EAP 2016/19
28 EAP 2016/19

communication/communion

communication/communion
communication/communion
communication/communion

communication/communion

communication/entraide/fraternité/paroisse tournée
vers l'extérieur
Communication/forum/communion

2d - Etre une communauté plus visible: Inciter à aller régulièrement sur le site de la paroisse et y mettre les liens utiles pour
chercher des horaires de messe, confessions, conférences, etc… liens des sites des autres paroisses de Versailles, ainsi que
d’autres lieux tels que par exemple Les Bernardins, Le Centre Sèvres, Centre Saint Jean de Boulogne, ect …

Communication/fraternité

Mieux informer les paroissiens sur les obsèques à venir

communication/fraternité/communion

Plus de communication : entre paroissiens, mouvements etc. Présentation des mouvements paroissiaux
Dominicales : moins de place pour l’annonce des défunts

communication/fraternité/communion
communication/fraternité/communion

Communication/outil/ paroisse tournée vers
l'extérieur

77

10 Equipe OlM22

2-a) pourquoi ne pas profiter des travaux de la crypte et autour de l'église pour annoncer ce qui se passe dans la paroisse par
une petite feuille d'infos déposée dans les boites aux lettres du quartier,
par ex. : marché de Noël , équipe St Vincent ( déjeuner le dimanche ), APS ,( visite aux personnes seules ou en souffrance),
groupe autour des migrants accueil dans l'église, tout ce qui est ouverture à l'autre... et aussi catéchisme ( les modalités pour
s'inscrire), horaires des messes, groups de prière, adoration(intentions de prière pour ceux qui le demandent)

78

5 Equipe
OlM34/69

2-d) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Sachant que la paroisse propose
BEAUCOUP d’activités pas toujours connues, éditer un journal paroissial (au moment de Noel ?).

Communication/outil/communion

79

5 Equipe
OlM34/69

2-e) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Sachant que la paroisse propose
BEAUCOUP d’activités pas toujours connues, créer une application mobile concernant les activités de la paroisse.

Communication/outil/communion
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81

5 Equipe
OlM34/69
14 Equipe OlM35

82

9 Equipe OlM26

83

9 Equipe OlM26

84

10 Equipe OlM22

2-b) Et ensuite, une feuille d'info pourrait être déposée une ou deux fois par an (dans les boites aux lettres du quartier)

85

24 Equipe OlM64
5 Equipe
OlM34/69

constituer une équipe de chrétiens prêts à réagir et intervenir dans les médias face à l’actualité
2-f) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Sachant que la paroisse propose
BEAUCOUP d’activités pas toujours connues, avoir un site web plus attrayant.
COMPORTEMENT PERSONNEL
L'une de nous, célibataire, considère avoir été peu accueillie dans la Paroisse, malgré son désir de s'y intégrer. C'est pourquoi
nous prônons:
- de toujours mettre en avant les côtés positifs de la Paroisse en acceptant les changements (travaux, chorales), sans jamais
dénigrer.
L'une de nous, célibataire, considère avoir été peu accueillie dans la Paroisse, malgré son désir de s'y intégrer. C'est pourquoi
nous prônons:
- prendre la défense de nos prêtres, s'ils sont critiqués.
Accepter d’être dérangés par les avis des autres.
Etre soi-même : priant, actif, en contact avec les autres, chacun selon ses dons.
nous devons être, à la fois, « nous » et « ouverts aux autres ».
1a/ garder l’esprit « familial » de Versailles qui nous construit.
1b/ accueillir ceux qui sont « sur le pas » de la porte de l’église.
1c/ ne pas imposer nos convictions à contretemps et à n’importe qui
mais ne pas hésiter à répondre à une question spirituelle.

80

86

87

13 Equipe OlM59

88

13 Equipe OlM59

89
90

14 Equipe OlM35
14 Equipe OlM35

91

16 Equipe OlM55

92

93

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A
37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

2-g) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Sachant que la paroisse propose
BEAUCOUP d’activités pas toujours connues, moderniser la feuille paroissiale.
Lister sur un panneau, bien visible, les différentes propositions sur la paroisse
3-a) Prêter attention à la forme: Créer une équipe de Communication si pas existante (une réflexion globale sur la stratégie de
communication de la Paroisse… avec les outils modernes disponibles cf vidéo présentée pour le projet Missionnaire), un Forum
de présentation des activités)
1-a) Se rendre visible: Affichage de qualité via Panneaux sur les grilles extérieures : montrer la communauté, donner des clés
de compréhension, proposer des activités…)
Des photos, une phrase d’accroche...pour faire le lien avec ce qui se vit à l’intérieur, une explication du temps liturgique, une
explication d’un moment liturgique…

Communication/outil/communion
communication/outil/communion
communication/outil/forum/communion

Communication/outil/paroisse tournée vers l'extérieur
Communication/outil/paroisse tournée vers
l'extérieur/communion
Communication/paroisse tournée vers l'extérieur
Communication/site/communion

comportement personnel

comportement personnel
comportement personnel
comportement personnel

comportement personnel

Paroisse davantage missionnaire 7/ Inviter une personne seule à un dîner organisé par la paroisse, par exemple le dîner
partagé du 1er mercredi du mois (5/9)

comportement personnel entraide/fraternité/évangélisation

Accueillir son voisin de messe, se saluer car nous ne sommes pas des inconnus, nous sommes membres d’une même
communauté, nous sommes frères en Christ. Ce n’est pas rien. Il faut que cela se voit. Cassons les barrières !

comportement personnel/ fraternité/messe

94

39 Conseil Pastoral A un moment de la messe, dire bonjour et son prénom à son voisin.

95

16 Equipe OlM55

96

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

97

26 Equipe OlM37

comportement personnel/fraternité/messe

2a/ dire bonjour à nos voisins de messe.
2b/ se donner la paix à toutes les messes.
Paroisse davantage missionnaire 2/ Nouveau voisin dans l’immeuble ou dans la rue : lui remettre en main propre/de vive voix
ou dans sa boite aux lettres le livret d’accueil de la paroisse, l’inviter à se joindre au dîner des nouveaux arrivants. Ce sont des
pratiques existantes à généraliser / encourager (5/9)
personnellement, à chaque fois que nous sortons de chez nous, demander à Jésus de croiser des personnes à qui nous
pourrons parler de lui
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comportement personnel/Fraternité/messe
comportement personnel-accueil nouveaux
comportement personnel-annonce

98

27 Equipe OlM5

99

27 Equipe OlM5

100
101
102
103
104
105
106

107

108

109

5 Equipe
OlM34/69
5 Equipe
OlM34/69
5 Equipe
OlM34/69
5 Equipe
OlM34/69
5 Equipe
OlM34/69
32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

2a - Transmettre: Nous voulons rappeler que la famille est le premier cercle de notre action missionnaire pour transmettre la
foi à nos enfants et petits-enfants ; il est primordial de les structurer et on ne peut pas compter que sur le catéchisme. Le rôle
des parents et des grands-parents est crucial, il faut leur rappeler notamment les engagements qu’ils ont pris au jour du
baptême de leur enfants
2b - Transmettre: Saisir toutes les opportunités pour parler de Jésus dans la journée autour de nous. Se servir des différents
temps de l’année liturgique, des fêtes religieuses. Prononcer en ces occasions le nom de Jésus. Se souvenir que c’est l’Esprit
Saint qui agit
1-b) Suggestions comportementales: Faire attention à ne pas donner de contre-témoignages négatifs sur ce qu’est un chrétien
(colère, dénigrement , arrogance, attitude non chrétienne au travail …)
3-a) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Au moment de Noël , avoir devant sa maison/sur son balcon des
décorations (lumineuses si possible ) à caractère religieux (et pas des Père Noel )
3-b) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Une famille de notre groupe a une crèche dans la cour de son
immeuble pendant l’avent; Cette idée pourrait inspirer d’autres immeubles .
3-h) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Oser lire un livre à caractère religieux dans le train /bus ou porter un
signe religieux distinctif (croix , médaille miraculeuse … )
3-j) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Diffuser /Prêter des livres à caractère religieux , comme ce livre sur ce
prêtre prisonnier en Syrie "Un moine en otage" du père Jacques Mourad .
Paroisse davantage missionnaire 8/ De façon personnelle, dire à nos rencontres, et en particulier à ceux qui n’ont pas la Foi,
que nous allons prier pour elles (dans un moment de difficulté)

1g - Vie paroissiale : Travailler sur l’accueil - Pour accueillir il faut être accueillant ! Vigilance sur l’apparence, le sourire, et la
chaleur humaine
Se dire bonjour et connaître les noms et situations familiales les uns des autres paraissent être des priorités. Alors la paroisse
étant plus vivante, plus cordiale, plus ouverte, elle rayonnerait davantage et, de manière naturelle, elle deviendrait davantage
38 Conseil Pastoral missionnaire parce qu'on a toujours envie de faire connaître ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, d'où vient notre joie.
Inversement, comment être des missionnaires crédibles à l'extérieur si nous formons un groupe d'individualités qui ne
semblent pas se connaître et s'entre'aimer?
L'une de nous, célibataire, considère avoir été peu accueillie dans la Paroisse, malgré son désir de s'y intégrer. C'est pourquoi
13 Equipe OlM59 nous prônons:
- d'accueillir chez soi ou de s'inscrire au diner annuel des paroissiens.
L'une de nous, célibataire, considère avoir été peu accueillie dans la Paroisse, malgré son désir de s'y intégrer. C'est pourquoi
nous prônons:
13 Equipe OlM59
- de participer, si possible, au dîner du 1er Mercredi du mois, en ayant pour but non pas de se mettre avec ses amis mais de
parler à des personnes seules qui se sentent isolées, avides de moments d'amitié.
27 Equipe OlM5

comportement personnel-annonce

comportement personnel-annonce
Comportement personnel-cohérence
Comportement personnel-évangélisation
Comportement personnel-évangélisation
Comportement personnel-évangélisation
Comportement personnel-évangélisation
comportement personnelévangélisation/prière/fraternité
comportement personnel-fraternité

comportement personnel-fraternité

Comportement personnel-fraternité

Comportement personnel-fraternité

110

20 Equipe OlM42

1b - S'ouvrir les uns aux autres: Ne pas s’ignorer lorsque l’on se croise dans la rue mais s’échanger au minimum un sourir

Comportement personnel-fraternité

111

20 Equipe OlM42

1c - S'ouvrir les uns aux autres: Supprimer les comportements d’exclusion, exemple les places réservées dans l’église lors des
cérémonies avec affluence (messes de Noël, repas paroissiaux) en particulier avec les personnes seules et/ou âgées

Comportement personnel-fraternité (messe)

112

11 Richard Mique Nécessité d'accroitre l'Accueil dans son esprit et ses modalités: s'ouvrir à l'autre, sourire

113

114

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B
37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

Comportement personnel-fraternité/accueil

Avoir des attentions les uns pour les autres : comme les 5 fruits et légumes par jour, les 5 gestes fraternels par jour

comportement personnel-fraternité/entraide

Oser inviter à partager un repas après la messe, nourri du Christ

comportement personnel-fraternité/intégration
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1a - S'ouvrir les uns aux autres: Par des gestes simples ; dire bonjour à ses voisins de messe. Cette pratique avait existé dans
une démarche d’accueil en début d’office. Aller les uns vers les autres en sortie de messe en échangeant quelques mots.

115

20 Equipe OlM42

Comportement personnel-Fraternité/liturgie

116

1 pères de famille 4.Le sourire à la sortie des messes

Comportement personnel-fraternité/messe

117
118

6 Equipe OlM12
6 Equipe OlM12

1-a) Comment accueillir? se dire bonjour en arrivant
1-d) Comment accueillir? à la fin de la messe, aller dire bonjour à quelqu'un ou lui souhaiter une bonne journée

Comportement personnel-Fraternité/messe
Comportement personnel-Fraternité/messe

119

12 Equipe Olm20

Rappeler périodiquement aux paroissiens qu’ils doivent parler à la sortie de la messe à une personne qu’ils ne connaissent pas. Comportement personnel-fraternité/messe

120

13 Equipe OlM59

L'une de nous, célibataire, considère avoir été peu accueillie dans la Paroisse, malgré son désir de s'y intégrer. C'est pourquoi
nous prônons:
- d'entrer en contact amical avec son voisin à l'église (sourire ou bonjour)

121

29 Equipe OlM29

5/ La mission passe surtout dans nos actions auprès des autres, notre comportement, notre manière d'être auprès de ceux qui
sont en souffrance. Je pense à nos visites dans le cadre de l'APS où nous intervenons au nom de la paroisse.
De retour de pèlerinage en Terre Sainte, parler simplement de ce voyage va nous donner l'occasion de discussions et
comportement personnel-témoignage
d'échanges.
Nous avons la chance d'avoir des temps très forts de prière à Ste Jeanne d'Arc, il faut en parler et inciter les personnes à venir.
Elles ne seront jamais déçues !

122

5 Equipe
OlM34/69

1-a) Suggestions comportementales: Etre capable de témoigner sur ma foi, comment Dieu m’a sauvé , etc…

Comportement personnel-fraternité/messe

Comportement personnel-témoignage

DIVERS
123

27 Equipe OlM5

4 - On voudrait des prêtres plus disponibles pour la confession. Et qu’ils exhortent les paroissiens à se confesser davantage

124

30 Equipe OlM15

10. Le jour du marché de Noël, créer un espace pour un goûter café – discussions- rencontre avec les visiteurs extérieurs

125

28 EAP 2016/19

Plus d'écoute

confession/prêtres
convivialité/paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
écoute

126

29 Equipe OlM29

127

17 Equipe
Convivialité

PATRONAGE
1/ Monter un patronage (ou « club ») pour les enfants qui ne vont ni KT ni dans des groupes scouts, Mej ou autres : pourquoi
ne pas proposer l'encadrement de cette activité durant les vacances scolaires aux scouts ainés qui partent bien souvent très
loin pour leur projet et qui oublient "la pauvreté" de certains à Versailles ?
Dans le cadre de l’Accueil sur la paroisse, nous proposons :
5/ Un « patronage » avec accueil des enfants 2 à 4 après-midi dans la quinzaine des vacances scolaires

128

25 Equipe OlM9

Monter un patronage : car pour faire venir les parents, il faut passer par les enfants

enfants/paroisse tournée vers l'extérieur/patronage

129

40 Equipe OlM 1

patronage

enfants/paroisse tournée vers l'extérieur/patronage

enfants/jeunes/paroisse tournée vers
l'extérieur/patronage
enfants/paroisse tournée vers l'extérieur/patronage

ENTRAIDE
Paroisse plus vivante 3 : Lieux de paroisse plus vivants : faire connaître les associations (comme Acte 78 par ex.) qui apportent
entraide/communication
des soutiens des solutions aux problèmes des paroissiens

130

28 EAP 2016/19

131

28 EAP 2016/19

Paroisse plus vivante 2 : Personnes pouvant apporter des conseils aux enfants, couples etc.

entraide/fraternité/paroisse tournée vers l'extérieur

132

28 EAP 2016/19

Conduite l’après-midi de personnes âgées chez les petites sœurs des pauvres

entraide/fraternité/paroisse tournée vers l'extérieur
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133

18 Comité Liban

134

6 Equipe OlM12
5 Equipe
OlM34/69

135

Pour plus de visibilité du comité Liban et du jumelage sur la paroisse et ainsi faire venir des gens un peu plus éloignés : un diner entraide/paroisse tournée vers
ou déjeuner des parrains qui pourraient échanger sur leur lien avec leur filleul libanais et le sens de ce parrainage
extérieur/convivialité/communication/liban
7) Maintenir et développer l'APS ( accueil des personnes en souffrance)

entraide/paroisse tournée vers l'extérieur

3-d) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Participation à des maraudes pour venir en aide aux sdf

entraide/paroisse tournée vers l'extérieur

136

12. Mettre en place "Pulsate" sur la paroisse (voir Saint Antoine)
1 pères de famille a. Groupe de bénévoles organisés qui aident les cadres à trouver du travail via le réseau (définir le périmètre d’intervention et entraide/paroisse tournée vers l'extérieur
identifier les professionnels de l’accompagnent en cas de besoin)

137

30 Equipe OlM15

5. Mieux s’informer des activités du Secours catholique :
Il serait bon qu’un petit nombre de paroissiens (une « antenne ») se coordonne avec le Secours Catholique pour aider à la
résolution des cas compliqués qui pourraient être le lot de personnes « perdues, paumées » rencontrées par la paroisse

entraide/paroisse tournée vers l'extérieur

138

40 Equipe OlM 1

aide aux devoirs, aide administrative, aide à la recherche d'emploi, aide à la garde d'enfants (réseau de baby-sitter...)

entraide/paroisse tournée vers l'extérieur

139

40 Equipe OlM 1

création d'une newsletter avec notamment la création d'un réseau d'entraide

entraide/paroisse tournée vers
l'extérieur/communication/outil

140

14 Equipe OlM35

Mettre en place un réseau d’aide de proximité (services divers, courses, conduites, petit bricolage) pour les personnes seules

entraide/paroisse tournée vers l'extérieur/fraternité

141
142

12 Equipe Olm20
23 APS

143

24 Equipe OlM64

144

24 Equipe OlM64

145

27 Equipe OlM5

146
147
148

27 Equipe OlM5
27 Equipe OlM5
28 EAP 2016/19

149

33 Equipe OlM13

150

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

151

10 a) Mieux faire connaître l’Esprit Saint à tous les paroissiens et lui donner une plus grande place: Une ou plusieurs soirées
avec des intervenants extérieurs ? (cf. la soirée décoiffante du Père Bot à St Symphorien sur l'Esprit Saint). 10 b) Mieux faire
1 pères de famille
connaître l’Esprit Saint à tous les paroissiens et lui donner une plus grande place: Faire (re)connaître à tous les 7 dons de
l’Esprit Saint: cf. la lumineuse catéchèse de François dans le Magnificat de Juin

formation

152
153

40 Equipe OlM 1
40 Equipe OlM 1

formation
formation

CELLULES EVANGELISATION
Remettre en service les Cellules paroissiales d’évangélisation, qui ont disparu vers 2013.
Lancer des cellules paroissiales d’évangélisation
FORMATION
Organiser une catéchèse pour adultes
Constituer une équipe qui identifie ce qui va à l’encontre de Dieu et « repère toutes les représentations du diable dans la
société ». Réfléchir à la manière dont le diable s’inscrit dans nos vies de façon insidieuse comme une normalité. Equipe de
réflexion, de vigilance, pouvant faire régulièrement des notes pour la communauté
3a - Former les paroissiens: sur l'imortance du catéchisme, de la préparation au baptême, de l’éducation à la vie affective, de
la préparation au mariage. Rappeler le rôle très important des prêtres dans ces domaines
3c - Former les paroissiens: Dans ce même ordre d’idées peut-on faire venir des conférenciers leader d’opinion ?
3e - Former les paroissiens: Cours de KT pour adultes
Proposer des cycles de conférences
Se former : pour annoncer la bonne nouvelle, il faut aussi être nourri par la Parole de Dieu, connaître la Tradition, et ne pas
être totalement ignorant du Magistère. Proposer des formations de 2h sur des sujets différents avec des intervenants
qualifiés, et auxquelles chacun pourrait se sentir invité
Faire venir des témoins vivants du Christ de différents états de vie

Evangélisation/fraternité-équipe
Evangélisation/fraternité-équipe
formation
formation
formation
formation
formation
formation
formation

formation

formation pour adulte/ intervention, conférences de "grands témoins"
week-end de retraite en famille, notamment retraite pour l'entrée en carême
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154

155

156

157

5c - Autres points évoqués: nous avons identifié un besoin de pouvoir disposer d’une formation et/ou d’un manuel pour savoir
comment parler de notre foi, comment savoir aborder les personnes sur ce terrain et savoir répondre à tout type de questions
sur la foi et l’église
Aller vers les autres, et pas seulement lorsque ils viennent à nous : évangéliser, être accueillant, témoigner, c'est sans doute,
33 Equipe OlM13 pour commencer, aller vers les autres, partir d’eux et de là où ils sont, éviter aussi tout ce qui peut porter à confusion ou faire
inutilement barrière. Et sans doute se former pour cela.
32 Equipe
Paroisse davantage missionnaire 4/ Organiser un colloque sur un sujet « rassemblant » au-delà de notre univers chrétien
Nouveaux
/catho : écologie, … et inviter largement en dehors des pratiquants (nos connaissances, collègues, famille…) et par des actions
paroissiens A
de rue/parvis/porte à porte (2/9)
12. Mettre en place "Pulsate" sur la paroisse (voir Saint Antoine)
b.Soirées avec témoignages sur un thème comme
1 pères de famille
i.Qu'est-ce qu'un chef ?
ii.Qu’est ce que la paternité ?
20 Equipe OlM42

Formation/évangélisation

formation/évangélisation

formation/évangélisation/initiative missionnaire

formation/fraternité/entraide

158

7 Equipe OlM43

7) (Pour faire davantage communauté) Pour que les paroissiens aient déjà connaissance des textes de la messe du dimanche
formation/Fraternité/équipe
proposer un soir de la semaine, une réunion de réflexion sur les textes du dimanche suivant ; réunion ouverte à qui le souhaite

159

19 Equipe OlM2

La crise écologique constitue un défi majeur pour l'Eglise. Il serait possible de reprendre individuellement ou en groupe
l'Encyclique du Pape François "Loué sois-tu" sur la sauvegarde de la Maison commune. (Réunions mensuelles de 1h30, de 8 à
10 personnes). Cela permettrait de s'approprier ce texte de 2015 plus que jamais d'actualité.

160

19 Equipe OlM2

161

21 Equipe OlM14

162

5 Equipe
OlM34/69

De la même façon (Réunions mensuelles de 1h30, de 8 à 10 personnes), reprendre le chapitre III de l'exhortation du Pape
François "Christus vivit" pour affronter le défi de la révolution numérique face à la foi.
Chaque semaine une soirée ou après-midi pour s’ouvrir à l’évangile du dimanche suivant

Formation/fraternité/équipe

Formation/fraternité/équipe
Formation/fraternité/équipe

4-a) Suggestions générales : L’équipe propose de continuer ces réunions du type "Osons la mission" avec les mêmes groupes
ou d’autres groupes de personnes ne s’étant pas choisies ,(Le projet nous ayant permis de nouer des liens avec des paroissiens
Formation/fraternité/équipe
que nous ne connaissions pas ) avec un thème par mois et des actions concrètes à entreprendre par des membres du groupe
(adoration, visites de plus pauvres ..) avec possibilité d’y inviter d’autres personnes, par exemple des catéchumènes .
2-f) Pour élargir les zones de contacts d’évangélisation: Proposition pour la suite : Tous constatent que rester seul dans son
coin ne convient pas. Il faut sortir. Il faut donc imaginer la possibilité de continuer ce type de réunion sans que cela soit trop
prégnant avec par exemple une rencontre une fois par trimestre, autour de texte à méditer, d’échanges, avec, de temps en
temps, l’accueil de personnes qui s’associerait au groupe pour quelques réunions.
Reconduire des groupes de partage et d’échanges, du type de ceux-ci (osons la mission), régulièrement. Richesse d’une vie
d’équipe
2-c) Créer du lien: Lors de messes de caté, faire une proposition pour les parents (autour d’un texte, tables ronde partage suite
topo…) suivie d’un apéro

163

8 Equipe OlM18

164

14 Equipe OlM35

165

9 Equipe OlM26

166

1 pères de famille 7.Relancer le parcours Alpha

formation/initiative missionnaire

167

1 pères de famille 8.Relancer le parcours Zaché (doctrine sociale de l'Eglise)

formation/initiative missionnaire

169
170

5 Equipe
OlM34/69
6 Equipe OlM12
9 Equipe OlM26

171

11 Richard Mique Nécessité d'accroitre l'Accueil dans son esprit et ses modalités: groupes Alpha ?

168

Formation/fraternité/équipe

Formation/fraternité/équipe
formation/fraternité/intégration/paroisse tournée
vers l'extérieur

2-h) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Relancer les parcours Alpha

Formation/initiative missionnaire

8) Relancer le parcours Alpha
2-f) Créer du lien: Mettre en place un parcours Alpha sur la paroisse

Formation/initiative missionnaire
Formation/initiative missionnaire
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Formation/initiative missionnaire

172

12 Equipe Olm20

Remettre en service le parcours Alpha, qui a disparu vers 2011, en l’associant à une évangélisation « porte à porte ».

Formation/initiative missionnaire

173

12 Equipe OlM20

Mettre en place un parcours Zachée (formation à la doctrine sociale de l’Église par la communauté de l’Emmanuel).

Formation/initiative missionnaire

174

20 Equipe OlM42

175

23 APS

176

29 Equipe OlM29

177

30 Equipe OlM15

178

12 Equipe OlM20

179

16 Equipe OlM55

180

27 Equipe OlM5

181
182
183

3a - Aller vers les habitants du quartier ne fréquentant pas la paroisse: Réinstaurer des sessions de parcours type Alpha pour
toucher des personnes en demande
Un parcours Alpha pour les personnes qui souhaitent revenir à l’Eglise
2/ Le groupe "Alpha" pourrait-il redémarrer sur la paroisse Jeanne d'Arc ? Le bilan des sessions précédentes était-il positif ?
(Pour des "recommençants" dans la foi)
9. Relancer les parcours Alpha et les cellules d’évangélisation qui existaient autrefois et qui semblaient un bon moyen d’allier
prière, enseignements et mission
Évangéliser les musulmans de notre quartier (Richard Mique), après s’être fait former par l’association Mission Angélus ou la
communauté AÎn Karem.
8/ organiser des conférences à thèmes sur les questions d’actualité susceptibles d’attirer des personnes « à la périphérie » de
l’église

3d - Former les paroissiens: Organiser dans nos nouveaux locaux, un ou plusieurs parcours Alpha
Voir si on ne peut pas remettre en place des propositions pour les parents le dimanche matin. Temps d’échange avec un topo
4 Catéchisme
du prêtre avant la messe., Le KT est une porte d’entrée pour la paroisse, certains parents sont loin de l’Eglise et seraient
(2éq.)
heureux de mieux connaître l’Eglise.
Faire de temps en temps une messe « expliquée » ou « pédagogique » expliquant le déroulé de la messe, le sens des habits
24 Equipe OlM64
liturgiques… Un livret pourrait être distribué à cette messe avec le déroulé de la messe
Quand on est seul, le moment de l’échange de paix peut être très désagréable : rappeler l’importance de ce geste (formation
38 Conseil Pastoral liturgique)

Formation/initiative missionnaire
Formation/initiative missionnaire
Formation/initiative missionnaire
Formation/initiative missionnaire
Formation/initiative missionnaire
Formation/initiative missionnaire
Formation/initiative missionnaire/locaux
formation/initiative missionnaire/messe
formation/liturgie
formation/liturgie

184

33 Equipe OlM13

Se former aussi pour être accueillant : la liturgie est un lieu à explorer, notamment pour savoir par elle être accueillant, et
qu'elle soit vraiment lieu d'expression de la communauté dans toutes ses différences. Un exemple : pourquoi demander nos
frères de prier pour nous au début de chaque messe ? Pourquoi une courbette à l’enfant de chœur qui balance son encensoir
? Pourquoi le tabernacle est-il sur le côté et l’autel plus au centre ? Pourquoi quêter au milieu de la messe ? Chaque messe
pourrait-elle être l’occasion de préciser ou éclairer un aspect de la liturgie –pour nous et pour ceux qui arrivent- en relation
avec les textes du jour ?

185

13 Equipe OlM59

Nous souhaiterions :
- des rencontres -conférences par des conférenciers de bonne renommée (comme le cardinal Sarah à Saint Louis) susceptibles Formation/paroisse tournée vers l'extérieur
d'attirer un large public, au-delà du strict cadre paroissial, avec publicité à l'intention de ce large public

186

1 pères de famille

10 dbis) Mieux faire connaître l’Esprit Saint à tous les paroissiens et lui donner une plus grande place: Former des paroissiens formation/paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
pour organiser des soirées de guérison en complément des veillées compassion, avec une implication directe de nos pasteurs. missionnaire

187

28 EAP 2016/19

188

20 Equipe OlM42

189

27 Equipe OlM5

formation/liturgie/paroisse tournée vers l'extérieur

Une paroisse qui forme ses paroissiens. Formule de catéchisme pour adultes à inventer (ex. les cycles de conférence de Claire
Formation/pretres
de La Bretesche ou topos par nos prêtres)
5e - Autres points évoqués: Dans le même ordre d’idée, au cours des sermons des rappels de la signification des gestes
effectués au cours de la messe ou des points de catéchèse pourraient être évoqués. Les plus utiles pourraient être mis en ligne formation/prêtres
sur le site de la paroisse
3b - Former les paroissiens: Les prêtres devraient passer plus de temps à catéchiser les paroissiens notamment dans les
formation/prêtres
homélies. Parler de la Grâce, des sacrements, de la présence réelle, du mal et de Satan
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190

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

formation par notre curé ou autre intervenant (évêque,…) ex : « topo du curé » pour les jeunes et moins jeunes ; thème :
catéchèse explication du déroulé de la messe pour en sentir l’importance de chaque étape, l’adoration qu’est-ce que c’est ? ,
le pardon ? , la correction fraternelle…

formation/prêtres

191

1 pères de famille

13. Monter une Ecole d’Oraison au sein de la paroisse en faisant appel, le cas échéant, à des personnes expérimentées
animant ce genre de sessions : ceux d’entre nous qui ont suivi ce genre de parcours en ont tiré un bénéfice considérable

Formation/Prière

192

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

193

13 Equipe OlM59
(complément)

194

36 Equipe OlM63

Plus la communauté sera unie et fraternelle, plus le rayonnement missionnaire sera facilité

195

31 Equipe OlM31

La constitution de petites fraternités. L'idée étant que si nous vivons quelque chose de fort à quelques-uns, nous aurons plus
de rayonnement à l'extérieur. Il faudrait pour cela un rythme de rencontres (tous les quinze jours, trois semaines), un thème
de réflexion ou de prière, une formation, une action missionnaire. Le fil conducteur serait "être missionnaire" afin que les gens
du quartier puissent dire, comme dans les Actes des Apôtres, " voyez comme ils s'aiment".
Concrètement, les fraternités pourraient s'investir dans un vrai accueil aux messes, en saluant les paroissiens, en aidant les
personnes âgées, en parlant aux SDF aux grilles,...
fraternité missionnaire/équipe
Les missionnaires les moins timides pourraient faire du porte à porte deux par deux pour inviter aux messes de l'attente, aux
veillées de l'Avent et du Carême, au dîner du premier mercredi, etc... pendant que d'autres les soutiendraient par la prière.
Nous aurions plusieurs fraternités à charismes différents selon les sensibilités ... et les gens pourraient y participer selon leurs
charismes propres - on pourrait même imaginer des rencontres toutes les semaines pour les plus disponibles, des rencontres
tous les mois pour les moins disponibles etc... afin de ne contraindre personne tout en affichant une vraie détermination dans
l'évangélisation et l'annonce du kérygme

196

14 Equipe OlM35

197

4 Catéchisme (2
éq.)

198

4 Catéchisme (2
éq.)

199

3 Equipe OlM8

1. c) Augmenter le nombre de dîners paroissiaux à 2 par an (temps d'échange, de partage et d'accueil au sein de la paroisse).

4 Catéchisme (2
éq.)
6 Equipe OlM12

7. Favoriser les rencontres entre paroissiens. Sur l’idée des diners de paroissiens « découverte » du mois de février, avec
dessert à la crypte à la fin.
6) Après la messe de semaine, une fois par semaine, proposer un café

200
201

Paroisse davantage missionnaire 1/ Proposer à tous les paroissiens un atelier « relecture de notre vie » : atelier « jésuite »,
visant à relire sa propre vie et pouvoir nommer ce qui nous est arrivé dans notre vie, les signes que Dieu nous y a donné, savoir
formation/relecture/témoignage
en parler à autrui, dans l’optique de pouvoir témoigner (3 personnes sur 9 ce soir se disent prêtes à y prendre part ou aider à
l’organiser)
la catéchèse du sacrement de baptême et celle des sacrements de l'initiation, devrait être faite par les prêtres ,de temps en
temps , en chaire. Nous savons que des générations n'ont rien reçu comme catéchisme et ignorent leur possibilité comme laïc.
Il est important de leur apprendre ou de leur rappeler.
formation/sacrements/messe
Ceux qui s'occupent de la préparation des baptêmes pourraient aussi informer les futurs parents sur cette possibilité qu'ils ont
en cas de danger. (possibilité de baptiser pour un laic en cas de danger de mort. Famille ayant perdu un enfant à la naissance:
cf fiche complément éq. 59)
FRATERNITE
Fraternité

Plus d’opportunités (groupes de prière, chapelet, apéros), à SJA ou à SJO, pour que chacun puisse se trouver.
fraternité, prière, équipe, convivialité
Proposer des matinées portes ouvertes KT, il pourrait y en avoir 4 dans l’année à des jours et horaires différents pour toucher
des publics différents (ex mardi 10h-12, vendredi 10h-12h, samedi 10h-12h, samedi 14h-16h). Durant 2h dans la salle bibli KT,
des catéchistes (4 de parcours différents) seraient présentes pour accueillir des paroissiens, découvrir ce qu’on fait au KT,
Fraternité/communication/kt/communion
présenter la méthode, parler des parcours. Les paroissiens découvriraient la bibliothèque des catéchistes, les ouvrages de
référence…
Objectifs poursuivis : créer du lien, découvrir le KT, envisager d’être catéchiste.
6. Développer les relations entre les mouvements de la paroisse. Nous avons été tellement heureux de nous connaître mieux
lors du week end de lancement d’Osons la mission il y a 1 an… il faut surfer sur cette dynamique et proposer au moins une fois Fraternité/communion
par an un temps convivial entre les responsables de chaque mouvement.
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Fraternité/convivialité
Fraternité/convivialité
Fraternité/convivialité

202

6 Equipe OlM12

203

16 Equipe OlM55

9) Améliorer les dîners du 1er mercredi du mois ( peut-être mettre en place un service pour raccompagner les paroissiens
chez eux) et travailler sur une meilleure communication en donnant envie !
4/ développer davantage les occasions de rencontres par des dîners (exemple : dîners 4/4), les dîners paroissiaux et des
apéritifs dominicaux plus fréquents
Dans le cadre de l’Accueil sur la paroisse, nous proposons :
7/ Les heures d’amitié : une après-midi/semaine thé-jeux pour les personnes plus âgées de la paroisse
organiser un après-midi foot, dans le cadre de la paroisse
créer un « jardin paroissial » pour permettre aux paroissiens de se retrouver autour d’une activité commune
5b - Fraternité: Proposer des temps conviviaux autour du déjeuner du dimanche servi par des familles soutenues par des
équipes (piquenique dans le parc par exemple)

Fraternité/convivialité
Fraternité/convivialité

205
206

17 Equipe
Convivialité
24 Equipe OlM64
24 Equipe OlM64

207

27 Equipe OlM5

208

30 Equipe OlM15

209

38 Conseil Pastoral

210

25 Equipe OlM9

211

27 Equipe OlM5

212

38 Conseil Pastoral Un café d’accueil un jour par semaine après la messe de 9h

213

36 Equipe OlM63

De petites initiatives, comme parfois un apéro après la messe, se tenir par la main pour le Notre Père, prier en chantant (et
pour ça intérêt des chants plutôt connus)

Fraternité/Convivialité/messe

214

28 EAP 2016/19

Paroisse plus vivante 6 : Un café après la messe en semaine avec le curé ou le vicaire et un membre de l’EAP une fois par mois

Fraternité/convivialité/prêtres

215

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

Repenser la place des séparés-divorcés au sein de la paroisse
Ce n'est pas pour faire une révolution dans l’Église et repenser le sacrement de mariage, bien au contraire, mais c'est prendre
conscience d'une souffrance réelle de plus en plus nombreuse de certains membres du corps de l’Église.
Dans cette souffrance, il existe beaucoup de situations très très différentes, mais la blessure béante est présente, le Seigneur
peut venir la combler. Nous avons besoin d'aide de notre paroisse, de nos prêtres pour cela. Nous avons besoin de nous sentir
restaurés dans un lien d'amour.
fraternité/divorcés
A la manière de ce qu'il peut exister comme initiative très personnelle amicale dont vous ne connaissez peut-être pas
l’existence, il nous semble bon de créer un groupe de prière commune pour les séparés, divorcés, remariés. Pas un groupe de
parole-partage mais vraiment une écoute de la parole encadrés par un prêtre de notre paroisse pour nous aider à faire
raisonner en nous cette parole afin qu'elle vienne apaiser nos souffrances, pour permettre à d'autres aussi en souffrance de
trouver une aide. VOIR LES DETAILS PRATIQUES SUR LA FICHE 37

216

6 Equipe OlM12

5) Partage de talents : dans une salle de la paroisse échange de services

Fraternité/entraide

217

7 Equipe OlM43

3) (Pour faire davantage communauté) Developper ou créer des lieux de dialogue entre les personnes de la paroisse

Fraternité/entraide

218

11 Richard Mique Covoiturage (accès parking église) pour personnes agées

fraternité/entraide

219

40 Equipe OlM 1

fraternité/entraide

204

7. Participer au diner des paroissiens ou autres événements conviviaux (à définir), dans le but de favoriser les occasions de
contact entre paroissiens de sorte que ceux-ci n’arrivent pas « tête basse » à la messe et n’en ressortent pas de la même
manière après l’Ite Missa est. Ainsi, ils pourront davantage se saluer juste avant et après les messes
Fêter les anniversaires de mariage. Et pourquoi pas les saints du même nom un jour donné (Ex : le pot des Jacques et Philippe
le dimanche 3 mai 2020, celui des Cécile le dimanche 22 novembre 2020, etc.)
Après, pourquoi pas, organiser pour les adultes des cours de bricolage, de français, etc. Pour faire en sorte que les gens se
sentent en famille dans la paroisse

Fraternité/convivialité
Fraternité/convivialité
Fraternité/convivialité
Fraternité/convivialité

Fraternité/convivialité

Fraternité/convivialité
Fraternité/convivialité/intégration

5a - Fraternité: Saisir l’opportunité des nouveaux locaux pour rendre les paroissiens visiblement fraternels et joyeux. Organiser
Fraternité/convivialité/locaux/pèlerinage
plus souvent un apéro, mais aussi poursuivre l’idée des pèlerinages, en faire partager les fruits au plus grand nombre
Fraternité/convivialité/messe

aller chercher les personnes âgées à leur domicile et les emmener à la messe
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Associer les paroissiens aux obsèques des familles isolées ;
faire appel à APS si nécessaire qui peut mobiliser ses bénévoles.
"Faire église" autour des familles endeuillées.

220

15 Acc. des
Familles en Deuil

221

11 Richard Mique Visites personnes isolées

fraternité/entraide/paroisse tournée vers l'extérieur

222

9 Equipe OlM26

fraternité/équipe

223

12 Equipe OlM20

224

23 APS

225
226

14 Equipe OlM35
9 Equipe OlM26

227

4 Catéchisme
(2éq.)

228

39 Baptême

Proposer aux parents qui demandent le baptême de recevoir la Newsletter.

229

39 Baptême

230

28 EAP 2016/19

231

17 Equipe
Convivialité

232

36 Equipe OlM63

233

36 Equipe OlM63

déjeuner famille demandant baptême une fois par trimestre à St Joseph + enseignement par prêtre
Trouver des idées pour permettre aux anciens de participer aux activités de la paroisse (favoriser relation
intergénérationnelles, stimuler nos « ainés »)
Dans le cadre de l’Accueil sur la paroisse, nous proposons :
4/ Un service taxis messe
Au début de la messe se saluer en se présentant rapidement (souvent on ne "découvre" son voisin qu'au moment de la paix du
Christ)
Dans certaines paroisses, il existe un temps d'échange très court après l'homélie. Du genre: "Vous en avez retenu quoi?" "Quel
est le "takehome message" à retenir?"

234

36 Equipe OlM63

On aime beaucoup les messes de Foi et Lumière, celle aussi avec les malentendants. Une façon de se tourner vers l'autre.

fraternité/messe

235

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

Nous porter tous dans la prière : ex : proposer, en début de messe, de prendre le nom de son voisin et de prier pour lui
pendant la semaine

fraternité/messe

236

6 Equipe OlM12

3) Au cours d'une messe de rentrée, au moment de l'homélie, proposer aux fidèles de se retourner vers son voisin et de
répondre à une question sur un sujet donné par le célébrant.

Fraternité/messe/

237

38 Conseil Pastoral Se dire bonjour avant le début de la messe pour ne former qu’un seul corps lors de l’eucharistie

Fraternité/messe/comportement personnel

238

Il est important que les célébrants saluent à la sortie de la messe. Pour ceux qui ne connaissent personnes, il est la seule
personne qu’on peut saluer. Pour les enfants, il est une présence accessible.
38 Conseil Pastoral
Il peut être intéressant de rappeler aux paroissiens très intégrés de ne pas « squatter » trop longtemps le célébrant avec des
conversations privées, cela peut décourager les autres de s’approcher

fraternité/messe/prêtres

fraternité/entraide/paroisse tournée vers l'extérieur

2-i) Créer du lien: Inciter au lancement d’un groupe de jeunes professionnels
Privilégier les réunions et activités par petits groupes suivies tout au long de l’année, qui portent plus de fruits que les
manifestations de masse organisées une journée tous les deux ans (2014 journée à Senlis, 2016 déjeuner dans la rue devant
l’église, 2018 journée missionnaire au domaine de Mme Elisabeth)...
Maintenir des cellules de partage, d’échanges de témoignages et de fraternité entre nous dans l’année pour accroître la vie
fraternelle et soutenir notre foi mutuellement
Groupes de partage pendant le carême, pour se soutenir.
2-g) Créer du lien: Monter un spectacle (comme deviens ce que tu es, Apôtres en actes…)
Le Samedi des familles
Objectif: créer un lien avec les parents et attirer de nouveaux enfants
fréquence: 2 samedis après midis dans l’année (15h-17h)
Déroulement:
Ateliers au choix pour les enfants (Perles, Evangile gestué, foot…)
Pendant ce temps, Rencontre des parents avec le Père Emmanuel: topo et partage
Puis Goûter crêpes partagé.
L’invitation à des familles « extérieures » est proposée pour accueillir ceux qui ont peur de franchir la
porte de l’Eglise.
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Fraternité/équipe
Fraternité/équipe
fraternité/équipe
fraternité/initiative missionnaire

fraternité/initiative missionnaire

fraternité/intégration/paroisse tournée vers
l'extérieur/outil
Fraternité/intégration/sacrement/convivialité
fraternité/intergénérationnel/intégration
fraternité/messe
fraternité/messe
Fraternité/messe

239

il faut ouvrir les mouvements sans cesse à des nouveaux, la question n'étant pas d'abord d'être des experts efficaces mais une
38 Conseil Pastoral communauté de frères qui se parlent, qui s'écoutent, qui manifestent qu'ils ont besoin les uns des autres et qu'ils sont
fraternité/nouveaux
disposés à s'épauler dans les diverses turpitudes de la vie, dans la foi et par l'ouverture à la lumière de l'Esprit-Saint

240

2.
Voyez comme ils s’aiment: faire une priorité d’éradiquer tout ce qui nous divise (frustrations, rivalités, jalousie, pardons
1 pères de famille non donnés ) qui sont des contre témoignages stérilisants. DONC Vivre le pardon dans la paroisse. Etablir des liens de charité fraternité/pardon
et de Vérité.

241

1 pères de famille 3.Une priorité : nous adapter à ceux qui ne sont plus là ou se sentent en marge (ex. divorcés non remariés).

fraternité/paroisse tournée vers extérieur

242

28 EAP 2016/19

fraternité/paroisse tournée vers extérieur

243

29 Equipe OlM29

244

20 Equipe OlM42

245

40 Equipe OlM 1

246

7 Equipe OlM43

247

3 Equipe OlM8

248

40 Equipe OlM 1

création d'un ciné club

249

6 Equipe OlM12

2) Des feuilles distribuées aux paroissiens avec des questions sur les services qui leur plaisent et à quelle fréquence ils peuvent
intégration/Gestion des compétences
intervenir ( les gens prendraient la feuille un dimanche et la rapporteraient le dimanche suivant)

250

6 Equipe OlM12

251

28 EAP 2016/19

252

253
254

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B
37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B
39 Baptême

Vigilance avec les personnes isolées ; les associer, les impliquer davantage
6/ Faire plus souvent des pèlerinages, et il y a assez de lieu en France et de par le monde.
Bien sûr cela demande une certaine compétence de la part des organisateurs. Mais cela pourrait amener des chrétiens tièdes
car non instruits vraiment de la religion à apprendre auprès de chrétiens plus « chevronnés » à approfondir leur connaissance
de Jésus et donc de leur foi.
La paroisse pourrait même en faire sa spécialité au sein du diocèse. Cela peut paraitre un peu irréaliste, mais nous croyons
qu’il y a dans notre paroisse assez de personnes motivées pour accentuer le brassage des tièdes qui se réchaufferont auprès
des noyaux durs, puis qui à leur tour réchaufferont les froids.
Notre pèlerinage était surtout composé de « convaincus », mais je suis sûr que tous, nous nous sommes réchauffés, et les déjà
les plus chauds ont approché l’incandescence, Voilà ce qu’après ce pèlerinage qui marquera la vie de 50 personnes (demandez
au père ce qu’il en pense) qui ont marché dans les pas de jésus (Certains même croient l’avoir « croisé »…), nous voulions vous
faire partager
1d - S'ouvrir les uns aux autres: Ouvrir les pèlerinages « pères et mères de famille « à toutes les hommes ou femmes en
proposant par exemple le pèlerinage des femmes pour les familles
inviter les paroissiens à prier pour son voisin pendant la messe, avec éventuellement une intention particulière.
INTEGRATION
4) (Pour faire davantage communauté) Intégrer les nouveaux baptisés dans des groupes de la paroisse afin qu’ils se sentent
participants à la communauté paroissiale
4. a) Intégrer les services de la Paroisse à la liturgie pour faire Communauté sur l’exemple de ce qui a été fait dans le cadre de
l’APS. Idées : Foi et Lumière pour la procession des offrandes, la Manécanterie pour les chants de Messe (sans que cela
devienne un concert).

fraternité/pélerinage

Fraternité/pèlerinage/paroisse tournée vers
l'extérieur
fraternité/prière
Intégration/fraternité/Accompagnement/sacrements/
équipe
intégration/fraternité/communion/
intégration/fraternité/paroisse tournée vers
l'extérieur/ initiative missionnaire

4) Faire passer des « entretiens » aux paroissiens qui se proposent pour déterminer leurs compétences et leur faire
développer leurs talents.
Renouvellement des bénévoles. Mettre en place une gestion des bénévoles incluant la nécessité du turnover, de laisser sa
place après un temps de mission

intégration/Gestion des compétences
intégration/Gestion des compétences

décharger le curé pour lui laisser plus de place dans l’accompagnement spirituel des fidèles. Pour cela mobiliser plus de monde
intégration/Gestion des compétences
pour participer à des actions dans la paroisse
Comment aider ?
En étant acteur et disponible pour mettre en place une équipe
Contactez-nous !
toujours les même qui s'engagent : proposer des engagements ponctuels

intégration/Gestion des compétences
intégration/gestion des compétences
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255

23 APS

256

4 Catéchisme (2
éq.)

257

9 Equipe OlM26

258

9 Equipe OlM26

259

13 Equipe OlM59

260

14 Equipe OlM35

261

13 Equipe OlM59

262

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

263

16 Equipe OlM55

Qu’il y ait un envoi en mission des bénévoles au début de l’année pour qu’ils se sachent pleinement envoyés par la
communauté paroissiale, au Nom de Jésus, auprès des personnes en souffrance (Suggéré au sein du service APS, peut être
intéressant à généraliser. au cours d'une messe? ChE)
5. Recenser les compétences de la paroisse
IL y a de nombreux talents dans la paroisse. Certains seraient prêts à donner un coup de main sans pour autant assurer un
service régulier et continu. Si les compétences étaient connues, on pourrait mobiliser ponctuellement des paroissiens qui
seraient contents de rendre service.

intégration/Gestion des
compétences/entraide/fraternité

2-d) Créer du lien: Faire un appel à tous les paroissiens pour identifier et répertorier les talents de la Paroisse (audio-visuel,
formation, chants, musique, peinture, bricolage…)
L'une de nous, célibataire, considère avoir été peu accueillie dans la Paroisse, malgré son désir de s'y intégrer. C'est pourquoi
nous prônons:
- rendre les services qu'on nous demande, voir se proposer pour...

intégration/Gestion des
compétences/entraide/fraternité

Faire régulièrement appel aux bonnes volontés, et pas toujours aux mêmes
A la Messe de 9h le matin, que ce ne soit pas toujours la même personne qui lise l'épître et le psaume. Ne pourrait-on afficher
(où ?) la liste des jours du mois afin que les volontaies puissent s'inscrire ?
Améliorer l'accueil 5/ Invitation (appel fort) à participer dans les équipes de la paroisse (d’ailleurs, on ne refuse personne).
Papier remis à chacun à remplir pendant la messe précisant « les équipes dans lesquelles je peux / veux aider » avec ses
coordonnées et accord ou non pour recevoir l’email paroissial hebdomadaire
6/ trouver, par rue ou par quartier, une personne appelée par le Père Péteul comme «référent paroissial » capable d’orienter
vers les sacrements et /ou vers les différents mouvements d’aide de la paroisse

265
266

39 Baptême

Proposer aux parents qui demandent le baptême de trouver des jeunes pour animer la célébration

268

5 Equipe
OlM34/69
30 Equipe OlM15

INTER-PAROISSES
3-g) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Favoriser(comment ?) les contacts entre les différentes paroisses de
Versailles et du Chesnay /Nous intéresser à leurs activités.
11. Créer des rencontres inter-paroissiales pour partager sur la mission

269

8 Equipe OlM18

267

intégration/Gestion des
compétences/entraide/fraternité

2-b) Créer du lien: Bourse de talents : un n° de téléphone avec permanence pour recevoir des demandes de services ou offrir
des services (cf Eglise en Ville à St Germain – par ex petits bricolages, aide informatique, aide administrative…)

15 Acc. des
Familles en Deuil
14 Equipe OlM35

264

intégration/Gestion des compétences/communion

A créer : un mouvement paroissial "référents de rue"; qui suivrait les personnes en deuil après les obsèques.
Boite à idées

intégration/Gestion des
compétences/entraide/fraternité
intégration/Gestion des
compétences/entraide/fraternité
intégration/Gestion des compétences/messe
intégration/Gestion des compétences/outil
intégration/nouveau service/paroisse tournée vers
l'extérieur/
intégration/nouveau service/paroisse tournée vers
l'extérieur/fraternité
intégration/outil/fraternité/
intégration/pfraternité/aroisse ouverte vers
l'extérieur/

inter-paroisses
inter-paroisses

2-e) Pour élargir les zones de contacts d’évangélisation: Proposition : Avoir des liens avec la périphérie éloignée : mettre en
inter-paroisses/jumelage
place une espèce de jumelage avec une paroisse du département, en prévoyant deux messes communes par an, par exemple.
JEUNES

270

27 Equipe OlM5

271

34 Resucito

272

34 Resucito

2c - Transmettre: Projection de films pour les enfants ou les jeunes avec débat. Une forme de patronage à réinventer

Jeunes/enfants/paroisse tournée vers
l'extérieur/patronage/initiative missionnaire

il faut que la paroisse s'intéresse beaucoup plus aux jeunes particulièrement parce qu’il y a plein de jeunes qui vont juste à la
jeunes/formation
messe mais qui ne s'activent pas sur la paroisse. Pour cela la paroisse pourrait faire des formations sur les questions que se
posent les jeunes étudiants en général
faire un apéro pour les jeunes après la messe des jeunes. Cela permettrait aux jeunes de découvrir d'autres jeunes chrétiens et
jeunes/intégration/convialité/fraternité
de créer ainsi des amitiés
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Paroisse plus vivante 5 : Des groupes débats et prière pour les jeunes qui n’accrochent pas avec Resucito et qui ont tout autant
jeunes/intégration/équipe/fraternité
besoin d’être nourris. Ex. rencontre fraternelle autour d’une pizza suivie d’un débat et d’un temps de prière

273

28 EAP 2016/19

274

28 EAP 2016/19
4 Catéchisme (2
éq.)

Paroisse plus vivante 4 : Rencontres pour les jeunes qui ne vont ni aux scouts ni à Resucito

276

21 Equipe OlM14

Des après-midi cinéma ados avec débat

277

28 EAP 2016/19

278

37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

Paroisse plus vivante 1 : Pot avec le curé et les étudiants
Repenser la place pour les Scouts de France au sein de la paroisse.
Pourquoi les Scouts de France de Sainte Jeanne d'arc-Notre Dame ne sont-ils pas plus visibles au sein de notre paroisse ?
Comment faire pour leur donner une place au sein de notre communauté ? Ne pourrait-on pas leur proposer de s'unir aux
autres unités scoutes à l'occasion de la messe du 1 vendredi du mois par exemple ?

279

1 pères de famille 11 a) Rendre encore plus attractive la messe des jeunes à Sainte Jeanne d'Arc de 19h.

jeunes/messe/fraternité

280

11 Richard Mique Mission quartier Richard Mique: catéchisme, patronage encadré par scouts/guides (de France, SUF)

Jeunes/paroisse tournée vers l'extérieur/patronage

281

30 Equipe OlM15

4. Recréer un patronage pour les jeunes du quartier (au-delà de la paroisse)

jeunes/paroisse tournée vers l'extérieur/patronage

282

24 Equipe OlM64

Aider les servants de messe à prier en leur proposant des moments privilégiés type retraite à tous les âges, y compris les petits Jeunes/prière

283

35 Equipe OlM68

284

9 Equipe OlM26

285

9 Equipe OlM26

286
287

12 Equipe Olm20
14 Equipe OlM35

288

14 Equipe OlM35

289

14 Equipe OlM35

290

20 Equipe OlM42

291

20 Equipe OlM42

292

24 Equipe OlM64

293

5 Equipe
OlM34/69

275

1. Mettre en place des soirées ciné à destination des collégiens, jeunes ados, avec projection d’un film et débat dîner /pizza.

Un groupe d’adoration pour jeunes 18-47 ans (environ !) sous forme de buffet-adoration, avec un
moine/prêtre, qui dure 1 soirée (environ)
LITURGIE
1-b) Se rendre visible: Remettre la Croix en valeur (on ne la voit pas sur le fond du Chœur)
3-b) Prêter attention à la forme: Prêter attention aux exemples employés (homélie, intentions de prière) pour garder l’Eglise
ouverte à tous types de personnes : ex : vs « prier pour tous les étudiants en prépa ou autres qui passent des examens »,
privilégier des formules plus ouvertes sur tous les types d’études et de parcours ex « ceux qui ont des enjeux en cette fin
d’année… »
Pour évangéliser les autres, il faut d’abord se convertir soi-même. Donner plus de sacralité à nos Eucharisties.
Moins de rigueur (il faut être labellisé pour donner la communion !)
Accueillir aussi ceux qui ne communient pas (regard des autres). La communion n’est pas obligatoire mais chacun peut
s’approcher
Moins de latin. Des messes plus courtes
4a - Autres points d'amélioration: Mieux repartir les servants de messe entre les offices (afin d’éviter l’absence de servant
d’autel à certaines messes (samedi soir ou messe de 8h30 le dimanche)
4b - Autres points d'amélioration: Eviter le brouhaha lors de l’échange de la paix au cours de nos messes.
Proposer d’adopter le geste maronite:
« Chez les maronites, le geste est beaucoup plus fort : celui qui reçoit la paix présente ses mains jointes, et celui qui la donne
les entoure de ses mains. Ce geste est tout à fait signifiant. Il est bien distinct des salutations profanes de la vie quotidienne.
Dans la liturgie dominicaine, il me semble que le célébrant commençait par déposer un baiser sur la patène et le calice avant
de transmettre la paix à l’assemblée. Ce qui est fondamental, c’est que ce geste parte de l’autel, car la paix vient du Christ
ressuscité. » extrait article de Mgr Jean Legrez
un Ministère de la Communion à l'organisation plus humble
2-b) Suggestions concernant l’amélioration de l’accueil et de l’information en paroisse : Pour encourager la présence de
familles, : Favoriser la présence des enfants à la messe en leur laissant de la place devant (A expérimenter pour voir l’impact
sur leur calme )
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jeunes/intégration/fraternité
Jeunes/intégration/paroisse tournée vers l'extérieur/
initiative missionnaire
Jeunes/intégration/paroisse tournée vers l'extérieur/
initiative missionnaire
jeunes/intégration/prêtres/ convivialité
jeunes/intégration/scouts de Fce

jeunes/prière/prêtre/convivialité

liturgie
liturgie
liturgie
liturgie
liturgie
liturgie
Liturgie

Liturgie

liturgie
Liturgie/enfants/accueil

294
295
296

14 Equipe OlM35
37 Equipe
Nouveaux
paroissiens B

Réseau de volontaires pour porter la communion

liturgie/entraide/fraternité

Oser faire participer tout le monde et surtout les jeunes qui sont l’Eglise de demain, pour les lectures, la quête. Proposer aussi
liturgie/intégration/jeunes
à des visages nouveaux.

1 pères de famille 11 b) Inviter les jeunes à distribuer la communion (et pas de vieux paroissiens).

liturgie/jeunes

297

18 Comité Liban

Pour plus de visibilité du comité Liban et du jumelage sur la paroisse et ainsi faire venir des gens un peu plus éloignés : une fois
par trimestre au moment de la PU pour le Jumelage - Liban, faire le baiser de paix comme les Maronites (et comme nous
liturgie/liban
devrions le faire nous aussi !) ; le prêtre donne la paix aux servants d’autel qui descendent la donner au début de chaque rang
de l’allée centrale et chacun la passe à son voisin par le signe des mains tendues vers l’autre

298

18 Comité Liban

Pour plus de visibilité du comité Liban et du jumelage sur la paroisse et ainsi faire venir des gens un peu plus éloignés : une
messe dominicale en rite maronite une fois par an, que les gens aiment beaucoup et réclament !

299

29 Equipe OlM29

4/ Pouvoir profiter, autant que possible, de toute occasion nous permettant d'afficher publiquement notre foi (et, bien
entendu, pour le cas particulier de notre paroisse, uniquement notre foi, à l'exclusion de l'évocation de tout sujet à coloration
ou retombée "politiques", même si de tels sujets peuvent avoir vocation à appeler éventuellement d'autres moyens, non
paroissiaux cette fois).
De telles possibilités sont exploitées déjà dans notre paroisse, notamment avec la procession de la Fête-Dieu et à l'occasion de liturgie/paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
la Semaine Sainte, avec le parcours Sainte-Jeanne d'Arc/Saint-Joseph;
missionnaire
elles pourraient être étendues et multipliées sous formes de processions, mini-processions ou rencontres déambulatoires ou
statiques "à l'air libre" ayant vocation à se terminer à l'église : nous pouvons penser ainsi à la fête de la Toussaint, avec
bannières adéquates, mais plus généralement à un nombre maximum d'occasions possibles ; ou encore en utilisant seulement,
à bon escient, les possibilités d'affichage et de tractage en vue d'une célébration "paroissiale" de diverses fêtes du calendrier

300

14 Equipe OlM35

Semaine de jeûne paroissial (type St Antoine).

liturgie/liban

liturgie/prière
LOCAUX

301

8 Equipe OlM18

1-c) Accueil. Actuellement, la position des lumignons rouges les rend peu visibles depuis l’entrée pour les personnes qui n’en
ont pas l’habitude. Ne pourrait-on pas corriger ce point, soit en les approchant de l’entrée soit en les faisant mieux voir,

locaux

302

9 Equipe OlM26

1-c) Se rendre visible: Plus de visibilité du lieu d’Adoration (fléchage extérieur ; y compris sur les panneaux grilles du point 1)

Locaux

303

28 EAP 2016/19

304

305
306
307

308

Saint-Joseph : En faire un lieu de conférence en soirée pour alterner avec les conférences données à SJA. Y faire aussi sur le
même principe des veillées de l’Avent ou de Carême
5a - Autres points évoqués: Porter attention à la sécurité et au respect de notre église et de ses nouveaux locaux et sensibiliser
20 Equipe OlM42 les paroissiens sur les éventuels incidents qui s’y produiraient ou qui seraient susceptibles de se produire. (Responsabiliser
chacun,….)
DIVERS
Nous souhaiterions :
13 Equipe OlM59
-une discothèque de bons films catholiques
24 Equipe OlM64 Créer une boîte à idées (au fond de l’église ou bien virtuelle avec une adresse mail)
28 EAP 2016/19
Ouverture de Saint-Joseph en semaine.
PAROISSE TOURNEE VERS L'EXTERIEUR
1.La paroisse ce n'est pas une "centrale" qui vit sur elle-même mais un lieu de resourcement pour aller rayonner sur nos
terrains de vie. DONC Afficher une vision centrifuge et non centripète de la paroisse : celle-ci est la maison-mère, le Nid où l’on
1 pères de famille
se restaure, échange la Parole et les Sacrements: mais la paroisse nous renvoie aussitôt vers nos lieux de vie qui sont nos «
terrains de mission ».
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locaux
Locaux

nouveau service
outil/fraternité
ouverture des eglises

paroisse tournée vers l'extérieur

1-d) Se rendre visible: Ouvrir les salles d’accueil sur créneaux disponibles pour des activités qui peuvent être profanes mais
respectueuses pour faire rentrer des gens non participants à la vie de la paroisse et leur permettre de découvrir (ex : Yoga,
rencontres Senior, support informatique…)
7/ s'ouvrir encore davantage vers l'extérieur, dans l'international, en soutenant certaines œuvres caritatives.
Avoir un lien avec des personnes musulmanes pourrait faire partie d’une mission du Comité?
3. Former un groupe de rencontre des étrangers du quartier de SJA : musulmans, roumains, ..

309

9 Equipe OlM26

310
311
312

16 Equipe OlM55
18 Comité Liban
30 Equipe OlM15

313

8 Equipe OlM18

2-a) Pour élargir les zones de contacts d’évangélisation: Pourquoi ne pas communiquer sur ce que l’on fait, une fois par an, en
paroisse tournée vers l'extérieur/communication
distribuant dans les boîtes aux lettres du quartier une sorte de bilan d’activité, (les nouvelles de la paroisse), ce qui pourrait
/outil
être un complément utile au site internet qui est principalement consulté par ceux qui sont au courant de son existence,

314

23 APS

Œuvrer vraiment à diffuser l’info de la soirée Compassion au-delà du cercle des paroissiens habituels. Tracter dans la rue? Que
paroisse tournée vers
chacun s’engage à le donner à quelqu’un ?... Penser des temps forts de cet ordre-là à d’autres moments de l’année où la
l'extérieur/communication/initiative missionaire
paroisse s’ouvre à ceux qui ont besoin d’une démarche spirituelle qui les touchent et les rejoignent là où ils sont

315

20 Equipe OlM42

316

20 Equipe OlM42

317

20 Equipe OlM42

318

20 Equipe OlM42

319

9 Equipe OlM26

320

30 Equipe OlM15

321

30 Equipe OlM15

322

38 Conseil Pastoral Proposer l’APS aux gens seuls connus des pharmaciennes de nos quartiers

323

3 Equipe OlM8

324

1 pères de famille 9.Créer un lieu d’écoute et d’accueil, près de la Gare Rive Droite (animé éventuellement avec d’autres paroisses).

2a - Etre une communauté plus visible: Demander à la mairie un fléchage indiquant la localisation de l’église. Bannière sur
l’église : voir la possibilité de la rendre visible depuis les rues Albert Joly et Rémilly
2b - Etre une communauté plus visible: Réinstaurer un petit journal et en assurer la distribution par les paroissiens euxmêmes à leurs proches voisins. Mettre en place une organisation intégrant des personnes habitant dans les immeubles pour
avoir accès aux boîtes aux lettres

paroisse tournée vers l'extérieur
Paroisse tournée vers l'extérieur
paroisse tournée vers l'extérieur
paroisse tournée vers l'extérieur

paroisse tournée vers l'extérieur/communication/outil
paroisse tournée vers l'extérieur/communication/outil

3c - Aller vers les habitants du quartier ne fréquentant pas la paroisse: Voir pour des possibilités d’affichage dans les locaux du
paroisse tournée vers l'extérieur/communication/outil
relais de la bibliothèque pour tous de Richard Mique et la future maison de quartier rue Louis Haussmann
5b - Autres points évoqués: Remettre les horaires des messes à l’accueil de l’hôtel de Clagny dans le passage entre la gare Rive
droite et le boulevard de la Reine
2-h) Créer du lien: Lancer un patronage pour changer l’image de l’église et en faire un lieu d’accueil à des enfants moins
favorisés
6. Favoriser le dialogue avec les frères protestants du Centre 8 :
il est possible rencontrer des frères protestants dans le cadre de l’IBV (Institut Biblique de Versailles) en assistant à des
conférences sur la Bible. La paroisse pourrait mandater quelques personnes pour assurer le lien SJA-Centre 8
8. Se rapprocher des migrants via Dom’Asile, émanation du Secours Catholique qui accueille (à Fondacio) deux fois par
semaine des migrants pour les accueillir, les écouter et les aider/suivre dans leurs démarches administratives

4. b) Réciproquement ouvrir nos services dans les écoles adjacentes (soutien scolaire principalement)

paroisse tournée vers l'extérieur/communication/outil
paroisse tournée vers l'exterieur/enfants/patronage
paroisse tournée vers l'extérieur/entraide
paroisse tournée vers l'extérieur/entraide
paroisse tournée vers l'extérieur/entraide
paroisse tournée vers l'extérieur/entraide/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/entraide/initiative
missionnaire

325

33 Equipe OlM13

Charité et mission... Les chrétiens de SJA avec la position sociale qu'ils ont en général, devraient être les premiers à
entreprendre une démarche vers les moins favorisés : les petits, les pauvres, les malades, les prisonniers. Il ne faudrait pas se
limiter à donner de l'argent aux associations qui s'en occupent mais que chaque paroissien discerne s'il ne peut, s'il ne doit,
paroisse tournée vers l'extérieur/entraide-jumelage
avoir une démarche personnelle dans laquelle il engage de vraies relations. Le jumelage de la paroisse avec une paroisse du
Liban semble être fructueux, mais pourquoi ne pas jumeler notre paroisse avec une paroisse moins favorisée matériellement
de notre diocèse ou d'un diocèse voisin, ou bien avec une aumônerie de prison ou d'hôpital ? Cela permettrait des rencontres
et peut-être des actions concrètes.

326

5 Equipe
OlM34/69

3-e) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Organiser un spectacle de rue à caractère religieux
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paroisse tournée vers l'extérieur/initiaive missionnaire

327

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

Paroisse davantage missionnaire 10/ Utiliser et publiciser les jeunes du groupe de prière Resucito ! d’une manière générale et paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
en particulier pour les événements missionnaires : missions de parvis/rue pour apporter une atmosphère joyeuse et priante
misionnaire/jeunes

328

9 Equipe OlM26

2-j) Créer du lien: Tenir un stand sur le marché avec points rencontre lors des temps forts liturgiques (ex 8 décembre, Noël,
Semaine Sainte…)

329

40 Equipe OlM 1

organisation de football au gymnase Rémilly

330

5 Equipe
OlM34/69

331

7 Equipe OlM43

332

18 Comité Liban

333

20 Equipe OlM42

334

20 Equipe OlM42

335

24 Equipe OlM64

336

24 Equipe OlM64

337

28 EAP 2016/19

3-c) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Faire du porte à porte pour distribuer des dépliants ou parler aux
habitants pour diffuser une information culturelle à caractère religieux : Concert de musique religieuse , film type "Lourdes"
ou "Prière" , conférence
5) (Pour faire davantage communauté) Aller vers les périphéries : porter des invitations à participer au dîner paroissial du 1er
mercredi dans les quartiers où les personnes ne viennent pas habituellement

paroisse tournée vers l'exterieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'exterieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire

il serait important pour la paroisse de sortir et d’évangéliser en faisant du porte à porte OU des cafés - rencontres sur la place
du marché ou à la gare ; notre paroisse a beaucoup de richesses spirituelles et elle doit les annoncer à ceux du dehors!

paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire

2c - Etre une communauté plus visible: Créer un lien avec les aumôneries des écoles d’enseignement supérieur (faculté des
sciences, école de parfumerie, chambre des métiers)
3b - Aller vers les habitants du quartier ne fréquentant pas la paroisse: Entrer en contact avec les habitants d’ensembles
sociaux (Richard Mique) en créant un évènement comme par exemple utiliser la fête des voisins sur la partie piétonne de la
rue Pierre Lescot au niveau de la salle Tassencourt
Evangélisation à la gare Rive droite pendant les temps forts de l’année : Noël, Toussaint, Pâques, avec chacun une mission
selon ses talents : présence en contact, préparation, communication etc.
Dans nos résidences/quartiers : à l’image du pot des voisins qui a lieu avant l’été, proposer une nouvelle réunion dans le
courant de l’hiver
La paroisse bénéficie d’un ancrage fort avec Saint Jean : profiter de ce lien avec des parents qui ne vont plus forcément à la
messe

Paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
Paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
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30 Equipe OlM15

2. Créer un « café chrétien », préférablement avec une autre paroisse :
Ce type de café chrétien (il en existe déjà à Paris : par exemple, le café l’Escale, 47 rue Henri-Barbusse, Paris 5èmè) serait un
café comme un autre, mais qui s’affiche clairement chrétien : présence d’icônes, extraits d’Evangile affichés,…. Ce ne serait pas
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
une entreprise lucrative, mais Il pourrait accueillir au Nom du Christ des gens de toutes sortes, paumés ou autres, de tous
missionnaire
horizons, qui ne mettent jamais les pieds à l’église et qui pourront y être accueillis comme des frères dans la joie, la simplicité,
la miséricorde. Certains pourront même y parler de leurs souffrances quotidiennes, leurs solitudes, voire leurs élans,
recherches spirituels, etc… Des élans/mouvements de charité et de prière pourraient se dessiner autour d’eux

339

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

Paroisse davantage missionnaire 3/ Organiser des missions d’évangélisation (1 après-midi): invitation aux messes de Noel,
Pâques, Rameaux en porte à porte, évangélisation de rue / animations de parvis et invitation à rencontrer Jésus au St
Sacrement. Les personnes ne souhaitant pas participer à l’évangélisation de rue peuvent participer en priant pour la mission
devant le St Sacrement à l’Eglise. A l’issue, partage des expériences et belles rencontres (3/9)

340

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

341

34 Resucito

342

40 Equipe OlM 1

Paroisse davantage missionnaire 9/ « La tournée des curés » : rapprocher les curés de tout un chacun en allant au contact (bar,
lieux publics…) :
http://www.lavie.fr/religion/le-samedi-c-est-la-tournee-des-cures-11-12-2019-102469_10.php
faire du porte-à-porte pour être plus proche des personnes de la ville et ce porte-à-porte peut déboucher sur de
l'évangélisation de rue en famille
messe missionnaire : inviter les habitants du quartier et leur donner envie de revenir à la messe ! Choisir une messe dans le
week-end qui prendrait en compte 4 points de vigilance : messe qui dure 1h . chants connus et joyeux . accueil de chacun .
apéritif à la fin de la messe
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paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire

paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire/convivialité/accueil

faire une messe « portes ouvertes », par exemple le dimanche qui précède les vacances et chacun invite un voisin à venir à
cette messe

paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire/messe
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire/messe
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire/outil
paroisse tournée vers l'extérieur/initiative
missionnaire/outil/
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24 Equipe OlM64

344

38 Conseil Pastoral Faire un dimanche de l’accueil en invitant chacun quelqu’un de pas trop pratiquant et faire un pot à la sortie de la messe.

345

7 Equipe OlM43

346

17 Equipe
Convivialité

347

8 Equipe OlM18

348

27 Equipe OlM5

349

28 EAP 2016/19

6) (Pour faire davantage communauté) Porter les dominicales dans les quartiers périphériques et saisir des occasions de
dialogue.
Dans le cadre de l’Accueil sur la paroisse, nous proposons :
6/ Offrir une carte de Noël aux personnes qui habitent dans la rue
2-d) Pour élargir les zones de contacts d’évangélisation: Une inquiétude du groupe : Comment se mettre à l’écoute de notre
périphérie proche, comme Richard Mique mais également comme la chambre des métiers,
6 - Communauté vivante et ouverte: Ouvrir les salles à la location événementielle sur des thèmes choisis et connectés à notre
ambition de paroisse missionnaire
Soigner l’esthétique des abords de nos églises : + de fleurs…

350

21 Equipe Olm14

Une bibliothèque pause-café de livres et dvd cathos à emprunter pour toute la famille

paroisse tournée vers l'extérieur/Locaux/fraternité/

351

32 Equipe
Nouveaux
paroissiens A

Paroisse davantage missionnaire 5/ Organiser une bibliothèque en partageant des livres catholiques (5/9)

paroisse tournée vers l'extérieur/Locaux/fraternité/

352

26 Equipe OlM37

organiser des soirées cinéma-débats dans la nouvelle grande salle

paroisse tournée vers
l'extérieur/Locaux/fraternité/initiative missionnaire

353

5 Equipe
OlM34/69

354

9 Equipe OlM26

3-f) Suggestions concernant la mission hors paroisse : Poursuivre /pérenniser l’initiative récente de patronage au stade Sans
Souci
PRIERE
4-a) Se ressourcer: Lancer une école d’oraison

355

9 Equipe OlM26

4-b) Se ressourcer: Poursuivre les veillées pour l’Avent et le Carême, la Miséricorde … qui ressourcent la communauté

356
357

9 Equipe OlM26
39 Baptême

358

359

360
361

4-c) Se ressourcer: Faire d’autres propositions que le chapelet
24 heure pour Dieu
Créer le cadre missionnaire en misant sur la conversion et le renouvellement spirituel de la communauté. Permettre à chaque
paroissien de faire l’expérience personnelle de la présence du Seigneur à ses côtés, et de faire l’expérience qu’il est envoyé
23 APS
avec toute la communauté en mission. Pour devenir missionnaires, nous devons grandir dans la foi en Celui qui nous envoie et
que nous voulons partager avec notre prochain.
Suggestions pour le 1er vendredi du mois
Dans ce projet, il s’agit de faire découvrir Jésus dans l’adoration à de nouvelles personnes et renforcer aussi l’esprit
communautaire des adorateurs existants.
22 Equipe OlM6
Evangéliser, c’est d’abord aimer - amour de Jésus et amour de l’autre- et donc puiser dans l’adoration de Jésus au très Saint
Sacrement les forces nécessaires pour mieux aimer mon prochain et oser lui annoncer sa Parole. PROPOSITION TRES
DETAILLEE : VOIR LA FICHE 22
1-b) Accueil. Mettre à la disposition à l’entrée un livret d’intention de prières qui pourraient
8 Equipe OlM18
être évoquées lors des messes suivantes,
10 c) Mieux faire connaître l’Esprit Saint à tous les paroissiens et lui donner une plus grande place: Organiser une « semaine
1 pères de famille Cénacle » entre l’Ascension et la Pentecôte où la paroisse se retrouverait chaque soir pour prier en attendant la venue de l’
Esprit Saint comme les apôtres.
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paroisse tournée vers l'extérieur/initiatve missionnaire
paroisse tournée vers l'extérieur/Locaux
paroisse tournée vers l'extérieur/Locaux

paroisse tournée vers l'extérieur/patronage/jeunes

prière
prière
prière
prière
Prière

Prière/adoration

prière/communion/outil
Prière/esprit saint

362

30 Equipe OlM15

Nous avons vu que la mission n’est pas une option facultative pour l’Eglise et qu’elle ne se réalise pas avec
des individus isolés, mais en Eglise.
Nous avons vu aussi que la prière à l’Esprit-Saint est un indispensable préalable à la mission. « La prière est
tout le poids de l’action » (évangélique), disait le cardinal Marty. Les apôtres/disciples priaient lorsqu’ils
envoyaient quelqu’un en mission (cf. l’envoi de Paul et Barnabé).
Nous proposons donc la création sur SJA-SJO d’un groupe de prière à l’Esprit-Saint spécialement dédié à la
mission évangélisatrice de la paroisse.
Cette prière remettra au Seigneur chaque mission qui se fera sur un secteur donné. Elle pourra se faire en
présence du Saint Sacrement ou d’une icône représentant Jésus envoyant ses apôtres en mission (« Allez
dans le monde entier… »). (CF FICHE 30 POUR LES DETAILS)

363

21 Equipe Olm14

Mettre l’Esprit Saint au coeur de la mission : et pour ça faire une soirée de renouvellement de l’effusion du Saint Esprit

364

24 Equipe OlM64

366

Parcours d’effusion à l’Esprit Saint : Renouvellement du baptême, renouvellement des grâces
10 d) Mieux faire connaître l’Esprit Saint à tous les paroissiens et lui donner une plus grande place: Organiser des soirées de
1 pères de famille guérison en complément des veillées compassion. Comme on le voit de plus en plus dans des paroisses autour de nous et
comme nous y encouragent nos évêques.
26 Equipe OlM37 groupe de louange, prière, partages en petits groupes

367

23 APS

368

9 Equipe OlM26

369

12 Equipe Olm20

370

14 Equipe OlM35

365

Proposer un cadre pour la prière des frères, que l’intercession et la charité fraternelle les uns pour les autres soit ainsi rendue
plus visible et concrète et que l’Esprit Saint nous renouvelle et nous fortifie aussi par cette humble prière
2-a) Créer du lien: Prière des frères : une boite aux lettres spéciale disposée à l’extérieur pour recueillir les intentions de
personnes qui n’oseraient pas rentrer pour qu’elles soient priées pendant l’Adoration, et regroupées ensuite au fil de l’eau
dans un vase ou une bonbonne en verre (transparente) posé au pied de l’autel
Inciter les familles à se réunir régulièrement par petits groupes avec une prière suivie d’une action (ora et labora), car messe
dominicale ne suffit pas. Mais les personnes en activité professionnelle sont « bouffées » par leur métier et par le temps trop
court qui leur reste pour s’occuper de leurs propres enfants... donc cibler les retraités ?
1 famille par rue qui prie régulièrement pour toute la rue. Vienne qui veut.

Prière/esprit saint

Prière/esprit saint
Prière/esprit saint
Prière/esprit saint/fraternité/paroisse tournée vers
l'extérieur
prière/fraternité
Prière/fraternité/communion

prière/fraternité/communion/outil

Prière/fraternité/équipe
prière/fraternité/équipe

371

3 Equipe OlM8

2. S’aider par la prière – Pôle de prière d’habitués à prier pour les autres ~Prière des Frères. Par groupe de 2 priants pour 1
intention. A mettre en place en fin de Messe de 11h15 / 11h30 sur les deux lieux de cultes. Les raisons sont les suivantes :
Ce serait une œuvre de Miséricorde que le Pape Francois a désiré répandre en Église en l'année 2016 - année de la
Miséricorde,
Permettrait d’exprimer l’ensemble des charismes de prières de la paroisse, moins contemplative, plus charismatique elle Prière/fraternité/messe
laisserait un terrain d’expression à l’ensemble des sensibilités
Peut plus facilement toucher aux périphéries
Déjà pratiquée à travers le pèlerinage des Pères de Famille (veillée du soir)
Beaucoup d'initiatives de cette sorte ont vu le jour à travers la France et continuent à porter leurs fruits.

372

34 Resucito

proposer une feuille d'intention de messe pour que tout le monde puisse mettre leurs intentions

Prière/fraternité/outil

373

18 Comité Liban

Pour plus de visibilité du comité Liban et du jumelage sur la paroisse et ainsi faire venir des gens un peu plus éloignés :
Rappeler l’importance du chapelet tous les jeudis soir pour les chrétiens d’Orient; chapelet soigneusement préparé et animé
de façon remarquable par Denis Chènebaux et qui n’est pas connu de toute la paroisse ...

prière/liban

374

3 Equipe OlM8

5. Mise en place d’un Ressucito « pour les vieux » pour dynamiser les Messes et proposer des temps de louange… portes
ouvertes !

Prière/louange
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375

376

377
378
379
380
381
382
383

4 Catéchisme (2
éq.)

5 Equipe
OlM34/69

40 Equipe OlM 1
41 Equipe Diner
paroissial
41 Equipe Diner
paroissial
41 Equipe Diner
paroissial
41 Equipe Diner
paroissial
41 Equipe Diner
paroissial
41 Equipe Diner
paroissial

4. Créer un événement de louange en soirée.
Constat : la soirée compassion de l’APS est un grand succès, permet de souder la communauté de SJA et d’ouvrir vers
l’extérieur.
Prière/louange/paroisse tournée vers l'extérieur
Peut-on imaginer une expérience comparable sur le thème de la louange, pour partager un moment heureux et montrant une
communauté heureuse partageant avec l’extérieur
DIVERS
4-b) Suggestions générales : L’équipe recommande la lecture de l’ouvrage de SORTIR !,Manifeste des premiers chrétiens de
Natalia TROUILLER, éditions Première Partie . "A la fois manifeste et guide pratique, cet ouvrage se veut une invitation à
renouer avec la relation à l'autre, comme le service des corps qu'ils soient malades ou vieillissants, pour retrouver une
cohérence entre les discours et les actes. A travers de nombreuses propositions concrètes, l'auteur nous donne des clefs pour
devenir les missionnaires d'un Christ incarné et qu'ainsi nous ne soyons pas les derniers chrétiens."
messe de Noël : rajouter une messe de plus pour que tout le monde puisse s'asseoir !
Développement de "diners partage" : partage d'un moment convivial passé ensemble et partage de plats et de boissons
apportés par chacun selon ses possibilités.
Etre vigilant et attentif pour que certains services plus demandés que d'autres, comme la prépaation au mariage, tournent
régulièrement
Veiller à rompre les habitudes dans l'attribution des responsabilités pour la quète et l'animation des chants
Ministère de la distribution de la Communion : ouverture souhaitable aux femmes et aux jeunes (en particulier le dimanche
soir)
Mot d'accueil à l'entrée des messes par des laïcs qui distribuent la feuille paroissiale
Poursuite régulière des apéritifs : temps d'accueil, de rencontre et de convivialité.
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