Rapport
Réunion du 23 mai 2017

0. RETOUR SUR LES POINTS PRECEDENTS
• Dimanche de la mission le 17 septembre. Petit déjeuner à 8h30, conférence à 9h30,
puis messe unique à 10h30. Le tout centré sur l’église de Corée. Ce dimanche 17
septembre, chacun sera invité à dire le Notre Père dans sa langue.
• Arc en Ciel : y a-t-il du nouveau dans la recherche de la troisième personne ?
Réunion mardi prochain avec Laurent T, Claire Th, Serena et Elisabeth. Juin entre
parenthèses)
• Retour sur la réunion de rencontre des EAP. Espérance OK pour coordonner les
confirmations. A construire. Comment ? Y consacrer un bureau et ensuite consulter le
conseil de paroisse. On a le choix des domaines dans lesquels collaborer. On prépare
cela pour le conseil de paroisse de la rentrée !
• Pour le caté, laisser les catéchistes faire une proposition au bureau. Leurs laisser la
main. L’inter-religieux continuera à être vécu en unité. On profite du contexte pour
formaliser et offrir une structure.

1. DIMANCHE DES ASSOCIATIONS : RENCONTRE AVEC ANNOU
• Retour d’Annou : Peu d’intérêt pour la chose d’après les réponses … Dont la question
« Pourquoi fait-on cela ? ». En revanche, les mails ont montré « un intérêt » ou « des
interrogations » pour la chose malgré le peu réponses. Pourquoi ? Est-ce le résultat
des petits groupes ? Quel est le rôle du conseil de paroisse ? Si les gens qui sont là
au nom de la paroisse ne répondent pas ? Sont-ils toujours motivés et concernés ?
Sans désir d’aller plus loin, Annou ne bouge pas. La question de fond : Annou veut
bien exécuter une partition élue en conseil de paroisse. Mais que faire et que jouer ?
Que mettre en couverture ? Comment cela va nous engager, cela va-t-il nous mener à
nous ouvrir à quelque chose de neuf ?
• Des associations peuvent nous aider à changer notre comportement quotidien par un
petit geste faisable, sans nécessité de s’engager. Que la journée soit aussi une
occasion d’un chemin en paroisse sur un temps déterminé.
• Parallèlement à cela, avoir une liste des associations disponibles et désireuses de
créer un lien avec la paroisse sur le site internet de la paroisse.

2. NOUVELLE ANNÉE DE CATÉCHÈSE :
• Caté en unité : y aller par petits pas… D’abord les confirmations.
• Quels sont les besoins en catéchistes ? Faut-il recruter ? Oui. 4 personnes. Sebastien
et Elisabeth contacte des personnes. Attention au respect et à l’écoute des
catéchistes.

• Gestion des problèmes : les enfants turbulents, retard des parents a la fin de la
réunion ( problèmes remontés plusieurs fois cette année ? )
• Le kt est lié à l’évangélisation et à l’intérêt porté aux familles.
• Rencontre avec les parents inscrits dans les « années du milieu »
• Accueillir les parents lors de l’inscription, appeler les parents en cas d’absences,
visiter les familles, … souhaitable mais il faut dégager du temps.
• Demander aux catéchistes de préciser leurs attentes, leurs questions, … lors du diner
des catéchistes.

3. RETOUR SUR LE RAPPORT DE AGIR-ENSEMBLE
4.

