CONSEIL PAROISSIAL DU 31 MAI 2015
Présents : Dominique J, Yannick F, Salvator N, Jacques B, Elisabeth C, Piotr S, Charlotte C, Benoit C,
Noëlle J, Serena, Catherine C, Marie-France S, Florence J, Renaud R, Monique M, Thierry A, Viviane
H.
Plusieurs personnes excusées

RETOUR SUR LES RÉALISATIONS PAROISSIALES (DOMINIQUE) :
Paroisse plus participative :
-

Avec l’équipe funérailles : accueil, préparation, cela permet aux familles endeuillées de voir des
visages connus quand elles arrivent à la célébration.

-

Helder Camara : un étudiant équatorien en post doctorat David Villa-Lobos, s’est proposé pour
aider dans la paroisse et a accepté d’aider au jumelage. Contact pris avec l’évêque : il vient en
juillet cet été en Europe, intéressé pour proposer une paroisse urbaine indigène de Riobamba.

-

Réforme du caté se met en place (voir ci-dessous)

-

Lancement du site internet en septembre

-

Installation de la lucarne le 2 juin si la météo le permet !

-

Réfection des grandes orgues : le devis très élevé, recourir au mécénat d’entreprise, une piste
via Dominique.

Perspectives :
-

Mettre en place une équipe de catéchuménat. Sr Tan nous quitte, il faut la remplacer… Avis
aux amateurs !!! enjeu : insertion des catéchumènes dans une réalité paroissiale concrète.
Quelqu’un qui porte le soucis de chacun, et de voir comment elles s’insèrent. La fréquence des
réunions est à voir ensemble, cette année c’était une fois par semaine mais c’était un
engagement conséquent on peut le faire moins souvent. Si vous pensez à quelqu’un qui pourrait
le faire, ou si vous êtes prêts à le faire s’adresser à Dominique.

-

Année de la miséricorde en 2016 : le sacrement de réconciliation mais pas que cela c’est
surtout l’attitude de Dieu qui se rend proche de notre pauvreté et nous invite à faire de même.
Ce pourrait être un thème qui unifie notre année…

Départ d’Annou du conseil paroissial : après vote du conseil, Dominque demande à Isabelle
Eliat.

THÈME DE CE SOIR : OSER ALLER AUX FRONTIÈRES

-

Evangélisation directe (Jacques, Dominique)

-

Evangélisation auprès des personnes seules, qui restent le we (Noëlle, Piotr)

CR de l’évangélisation directe (Renaud)
-

Rappel sur celle de mardi midi : 15 à 20 pers touchées par le groupe d’Emmanuelle Wilmart.
Expérience positive. Si on voulait entrer dans une démarche d’évangélisation pour impliquer
plus de paroissiens et toucher plus facilement les personnes : le midi pas idéal car on est pressé,
le soir = étudiant (voir évangélisation du jeudi avec le kot St Damien). Moment opportun pour
les habitants pourrait être le samedi après-midi près du marché et dans les rues alentour.
Moments propices : temps forts de l’année liturgique comme Noël ou Pâques

-

« Tout paroissien devrait avoir fait une expérience d’évangélisation au moins une fois dans sa
vie pour ne pas mourir idiot » dixit Dominique. Présenter la paroisse, témoigner de ce que l’on
y vit, inviter à la messe dominicale plutôt que de confesser la foi.

-

Importance de former, mettre des outils, un temps de prière louange où l’on confie les
personnes rencontrées, finir par un debriefing.

-

A faire en binôme avec qn qui l’a fait

-

La beauté de l’évangélisation : ce n’est pas nous qui agissons mais l’Esprit, conversion avant
tout personnelle.

-

Enjeu après l’évangélisation : dynamiser nos liturgies, les rendre accessibles (compréhensibles,
pourquoi pas un livret qui montre le déroulement et explique des gestes liturgiques), veiller au
bon accueil

CR sur la présence auprès des personnes seules (Serena)
Avons nous perçu des souffrances de solitude à LLN ? oui, étudiants doctorants étrangers, personnes
plus âgées. Le we, les grandes vacances, les fêtes de fin d’année
Des propositions dans le cadre paroissial ?
-

Accueil du dimanche : reprendre l’accueil en début de messe, et faire un vademecum plus
court ;

-

En septembre : accueil des étudiants étrangers, message d’accueil à la messe

-

Fin de la messe : quand on rencontre quelqu’un qui a un problème financier, savoir comment
proposer les informations ; donner les contacts : kot Carrefour, placet, service d’aide aux
étudiants via personnes de la paroisse comme Florence Van der Stichelen

-

Passer par la salle ste Claire à la fin de la messe de 10h pour éviter de se sentir pressé.

-

Des pots nationaux, ou thématiques par communautés, par exemple pour l’apéro de l’été ?

-

Parrainage étudiants-paroissiens pourrait faciliter l’insertion de qn de plus timide ou dépressif
qui n’oserait pas se rendre à un événement convivial où il ne connait personne ?

-

Ajouter dans le questionnaire de rentrée : voulez vous que la paroisse passe chez vous / je suis
prêt à accueillir qn ?

-

Que le questionnaire nous permette de connaître les gens qui s’occupent de tel service et
faciliter le contact avec eux.

CATE PREMIERE COMMUNION (YANNICK)
-

Cette année il n’y avait pas de première communion sauf deux enfants qui ont fait la demande ;
ce sera en 3ème primaire. On va vers une nouvelle manière de faire. Uen seule célébration pour
les 3ème primaire à la fin de l’année.

-

Nouvelle manière proposée à l’échelle du diocèse : échelonner la première communion, à la fin
de la 2ème primaire ou 3ème ou même plus tard. Permettre à ceux qui ont l’habitude de vivre la
messe de communier et de comprendre le mystère après. Principe de fond : ne pas proposer la
première communion de manière automatique, pour éviter que ce soit des dernières
communions.

-

Ne pas créer deux rythmes dans le programme : on le vit et on comprend, on comprend et on le
vit, mais tous les enfants suivent la caté de la 2ème à la 5ème primaire. Proposer 2, 3, 5 dimanches
dans l’année où on pourrait le faire pour les enfants qui en expriment le désir, un petit groupe de
5-6 enfants ?

-

Retour positif des deux communions de cette année : accueil de la cté.

-

Quel que le choix que nous ferons, on n’évitera pas les premières communions hors paroisse,
mais on doit être clair sur la manière de faire cette année.

-

Démarche pensée pour être l’initiation chrétienne

Débat
-

Faire des compromis risque d’apporter des tensions (Thierry)

-

Pour les enfants qui ont vu leur frère ou sœur en 2ème primaire, ils ne comprennent pas pourquoi
il faut attendre (Jacques).

-

À Blocry : pour les familles qui veulent que l’enfant communie, communion en fin de 3ème
primaire, et au plus tard en fin de 5ème primaire.

-

Charlotte : c’est long d’attendre la fin de 3ème primaire pour qn qui vient régulièrement.

-

Benoit : être clair

-

Monique : quelle est la raison théologique de cette réforme ?

-

Objectif : responsabiliser les parents et les enfants

-

Des communions privées privées hors assemblée dominicale  non, faire des premières
communions dans une assemblée important, on communie au corps du Christ, qui fait l’Eglise

-

Serena : ne pas l’annoncer ?

-

Importance de l’immersion

-

Implication des parents

-

Renaud : pour la première communion, proposition flottante cette année. Les deux premières
communions : injustice ou étonnement ? les parents doivent donc trouver une date : un passif
sur cette année, être clair sur le systèm. Avant trois célébrations par an ; pour moi on n’évitera
pas un certain folklore, les gens choisiront sur la disponiblité de leur enfant. Quand déterminer
qu’un enfant est prêt ? Qui aura l’autorité pour dire non il n’est pas prêt… concept d’adulte, ce
n’est pas vital pour un enfant
Autre problème, le rôle du caté et des catéchistes est bien clair : que les enfants doivent
continuer à vivre le caté. Comment réagir devant les parents qui retirent leur enfant du caté à la
fin de la première communion ?
Vivre une fête de manière ostentatoire fait du bien aussi pour les enfants… une fête qu’on vit
autour d’eux…

-

Jacques : Au niveau du baptême, on le donne sur la conviction qu’il peut entrer dans la
communauté chrétienne.

-

Fixer des dates …

Décision sera prise à la réunion des catéchistes de ce jeudi 4 juin ! Priez pour nous !

