Retour sur la fête paroissiale du 29 Septembre
Lors de notre fête paroissiale à la Hillière, des petits papiers ont circulé parmi l’assemblée
pour réagir à la présentation du projet pastoral et de faire des propositions. Cette feuille livre
une synthèse de ce qui a germé ce jour-là. Il est difficile de tout redonner tel quel, dans ce
compte-rendu, mais nous pensons avoir été fidèles à toutes les idées évoquées. Les
témoignages restitués ci-après sont tels qu’ils ont été écrits.
Le projet pastoral présenté semble avoir été bien accueilli :
« L’ambition du projet nous touche énormément. L’accueil de plus faibles est
vraiment à privilégier. »
« On sent dans le projet une tonalité apaisante, accueillante. C’est à la fois dans
l’élan de Diaconia 2013 et dans le ton nouveau donné par le Pape François. »
A propos de la célébration dominicale
« Accueillir à chaque messe à l’entrée de l’église »
« Accueillir, aller vers, déjà que chacun se salue à l’église et parle aux voisins. »
« Créer un temps d’échange à la fin des messes (comme les échanges qui
existaient dans la salle municipale de Ste Luce en rangeant les chaises). »
« Présentation de mouvements au cours de la messe pour mieux informer de ce
qui se fait sur la paroisse. »
« Faire connaître les initiatives de solidarité de la paroisse au cours de
célébrations. »
« Je trouve formidable au cours des messes de présenter les familles demandant
le baptême pour les enfants, c’est très fort d’accueillir de nouveaux chrétiens »
« Pour faire communauté tout en accueillant la diversité, que la messe dominicale
soit préparée de temps en temps par un groupe (scouts, MEJ, CCFD, Prière des
mères…) »
« Demander aux enfants qui jouent d’un instrument de musique d’animer les
messes, »
« Une messe animée par les jeunes »
« Ouvrir l’équipe liturgique et faire tourner la participation : quêtes, lectures. »
« Apéritif après la messe. »
Vis-à-vis de nos clochers, notre paroisse
« Proposer au moins un 2ème temps fort de rencontre de toute la paroisse »
« La Loire relie nos 3 clochers. Faire une marche de Ste-Luce à Mauves en
passant par Thouaré. »
« Commission solidarité : comment faire des propositions de rencontres dans un
temps de vie communautaire (messes plutôt que réunion). »
« Animer une réunion annuelle des équipes liturgiques par clocher »
« Accueillir et inviter les jeunes, jeunes foyers à venir dans les équipes liturgiques
pour faire un véritable accueil »
« Mettre en valeur par la communication et des affiches la Foi dans les divers
lieux »
« Célébration de Pâques commune aux 3 paroisses en sortant de l’église avec une
chasse aux œufs. »
Vis-à-vis des jeunes et des enfants
« Inviter les jeunes à participer aux équipes liturgiques »
« Donner plus de place aux enfants dans les cérémonies »

« inviter les jeunes à participer mais surtout animer les messes, être acteurs »
« Que les jeunes animent une soirée pop louange »
Services d’église
« Nous devons oser proposer nos talents. »
« Ouvrir l’équipe liturgique et faire tourner la participation : quêtes, lectures.
Renouveler l’expérience de ce jour. Apéritif après la messe »
« Au niveau de l’accueil il y a du travail à faire. Il faut se former. La bonne volonté
ne suffit pas toujours. »
« Faire connaître d’avantage la présence d’un accueil dans les maisons
paroissiales »
« Désigner des responsables d’affichage par dans les différentes églises »
Vis-à-vis de nos ainés
« Aller dans les maisons de retraites, rencontrer, partager avec les résidents. »
« S’intéresser plus à la vie des personnes âgées et des malades (...) Devenir plus
solidaire est très important. »
« Continuer l’échange entre les personnes âgées et les enfants »
« Que des enfants se regroupent de temps à autre chez des personnes âgées. »
Vis-à-vis des nouveaux paroissiens et nouveaux quartiers
« déplacer l’église » au sein du quartier (fête des voisins) investir des participants
envers les nouveaux. »
« Faire une porte ouverte à 18h /19h ou le samedi matin pour toucher les
populations jeunes et ceux qui travaillent. »
« Organiser des rencontres comme la fête des voisins pour fêter les nouveaux
arrivants. »
« Mettre le bulletin paroissial dans les quartiers »
« Quand des immeubles neufs et de nouveaux quartiers, de nouveaux voisins
arrivent, penser à donner le bulletin paroissial et les infos. »
« Comment rejoindre ceux qui arrivent dans les nouveaux quartiers ? On peut
demander aux nouveaux arrivants qui viennent au caté d’être le relais des infos
paroissiales. »
Solidarité plus large :
« Témoigner de ce qui se vit à la prison. »
« Proposons les rencontres inter générations. »
« Solidarité « la porte ouverte » orienter les personnes seules vers la porte ouverte
un peu comme « discut’café » à Thouaré. »
Vous le constatez, beaucoup de propositions ont été soumises ; c’est le signe d’une vitalité
et d’un désir bien présents dans notre communauté. Nous pouvons en rendre grâce. Nous
nous appuierons fortement sur toutes ces propositions tout au long des mois à venir. Nous
avons déjà commencé.
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