Trace de la réunion
de l’Équipe d’Anima4on Pastorale de Ste Thérèse
mercredi 12 octobre 2022
Rentrée paroissiale :
Heureux de se retrouver, même s’il nous a semblé
qu’on était moins nombreux que l’an dernier, peut
être à cause de pas assez de pub ?
Peut être faut il supprimer la messe de 9h30 ?
Souhait que les groupes , mouvement et services de
la paroissiens soient plus visibles de dimanche en
dimanche.
Souhait de faire plusieurs « rentrées » pdt l’année
(en janvier et à Pâques)
Souhait d’une mise en place d’un accueil spéciﬁque
pour les nouveaux avec l’équipe d’accueil ce maLn
là.
Format : réussite. A reconduire. À reproduire dans
l’année, comment temps de vie entre paroissiens,
idéalement entre chaque vacances.
Ac4on : Aux prochaines messes, prévoir un appel
des nouveaux à lever la main et leur donner u n peu
de temps pour échanger avec leurs voisins.
Point sur la démarche synodale
Notre équipe d’animaLon pastorale doit avoir à
l’esprit qu’elle doit travailler dans ce processus
synodal tradiLonnel dans l’Église.
Apprenant avec joie que quelques paroissiens
iniLaient « Église verte » ; il nous est apparu que son
acLon était une belle opportunité pour que nous
devenions grâce à eux plus synodale :). Nous allons
les encourager d’autant plus :)
Notre équipe s’étant réunie 36 heures début
septembre, elle avait discerné de 4 axes :
• « Appel et Envoi »
• « FormaLon »
• « Accueil »
• « Service, fraternité et joie »
Nous envisageons un papier pour le we 3 / 4
décembre en ven4lant la synthèse de juin au regard
des 4 axes, comme annonce d’un rendez-vous à la
rentrée pour travailler sur la synodalité en paroisse
à ﬁxer le samedi 14 janvier avant la messe du jeudi.
150e anniversaire de Ste Thérèse de Lisieux en réﬂec4on

Après l’installa4on de l’EAP
Verba4m : Comment appeler les paroissiens à
s’impliquer dans la vie de la Paroisse, à la suite du
Christ. Temporalité entre l’appel du Christ et l’ac;on.
La répé;;on des envois. Avoir ressen; l’appel au
travers de plusieurs canaux. Comment est-on un
passage pour les autres vers le Christ. Comment je
demande, j’appelle ? Comment discerner les appels ?
A quoi nous appelle le monde ? Eﬀet puissant de se
sen;r appeler, même pour une pe;te chose. Chacun
est appelé et envoyé. Envoi qui démarre sur les
marches de l’église en en sortant. Les personnes sont
au fond d’elles prêtes, sous réserve qu’on aille les
chercher. A quoi ceHe personne que je croise est
appelée ?
Accueil
Verba4m : Accueil dans nos célébra;ons. A la façon
dont les gens se sentent accueillis. Comment
accueillir celui qui est à l’extérieur, à la porte de
l’accueil ? Accueil de celui qui sort de l’église. Accueil
de celui que je ne connais pas encore, de la personne
isolée, de celui ou celle que je ne sais pas assez
accueillir. Ac;on d’intégrer dans le groupe, au-delà
de dire bonjour ou du banal, dans la vie de la
paroisse ou dans l’ac;on. Et de savoir être accueilli,
prêt à s’impliquer. Bon accueil / mauvais accueil, ou
hospitalité, à l’image du bon samaritain ? Hospitalité
inﬂuencée par les tranches d’âges. Faire un lieu
chaleureux, où l’on se sent bien. Savoir aller vers les
plus isolés et les inclure. Premier regard ou bonjour,
ou premier sourire dès le seuil. Je pense à
l’hospitalité de l’autre, du voisin, du migrant, de celui
qui me dérange.
Service / fraternité / joie
Verba4m : Le faire avec plutôt que pour, ouvert à
recevoir de l’autre Faire la fête. Pourquoi pas de
fraternités de foi ici ? Faire de notre paroisse un lieu
de vie, avant même d’être un lieu de service, pour
être vraiment un lieu de fraternité. => Possible
thème d’année ?
Forma4on : quelle formaLon ? Pourquoi ? Pour qui ?
Verba4m – Besoin exprimé, notamment via le
synode, de se former pour comprendre, sens de la
liturgie notamment.
Pour ceXe année ?
Focus sur le trypLque service / fraternité / joie ?
Notamment sur l’idée des fraternités
Points à l’ordre du jour pour décembre :
Réﬂexion sur l’anniversaire de ste Thérèse
Calendrier à poursuivre à la prochaine réunion.

