Synthèse des échanges du
dimanche 13 mars

Objectifs de cette démarche
REVEILLER notre paroisse:
- remettre de la joie et du dynamisme d'être chrétiens
- prier ensemble et en petits groupes
- Faire communauté
- Discuter des enjeux de la paroisse et proposer des plans d’action que nous mettrons en œuvre
ensemble
- Expérimenter une Eglise en chemin, une Eglise synodale et en évaluer les fruits

Les grandes attentes des paroissiens
- Que tous se sentent accueillis dans la paroisse, notamment les personnes les plus fragiles, celles qui se
sentent en marge ou différentes

- Favoriser la diversité dans les échanges (éviter l’entre-soi) et aussi dans l’animation de la paroisse et ses
prises de décision
- Renforcer les liens au sein de la communauté grâce à des moments de convivialité
- Faire en sorte que les jeunes soient plus présents au sein de la paroisse (s’inspirer de ce qui se fait ailleurs,
comme à l’Imac à Boulogne?)

- Des offices plus participatifs
- Se voir proposer des temps spirituels
- Donner envie de s’engager dans les différents services en rendant leurs missions et leurs actions plus
visibles; et que ceux qui s’engagent se sentent reconnus

- Mieux connaître le mode de gouvernance de la paroisse
- Appartenir à une Eglise qui écoute (image de la pyramide inversée)

Les actions proposées en réponse
à ces attentes

Une Eglise plus accueillante pour tous
1. Organiser un pot pour les nouveaux arrivants à la paroisse
2. Organiser des permanences dans l’église (et non au presbytère) :
équipes de 2 personnes, formées à l’écoute, pour accueillir ceux qui
viennent prier (pas nécessairement des paroissiens)
3. Affiche sur l’église pour inviter les passants à entrer : “Vous êtes les
bienvenus qui que vous soyez”
4. A l’entrée de la messe, que les personnes soient accueillies par un
bonjour, un sourire, la feuille de chants (des binômes d’accueil)
5. Démarrer la messe par une invitation à dire bonjour à ses voisins
(non connus) à l’initiative du prêtre
6. Accueil des jeunes couples/rencontres sur des thèmes

Accueillir ceux qui peuvent se sentir « sur le seuil »
7. Avoir un groupe dédié à l’accueil de ces personnes: à chaque messe,
une personne référente, citée et accessible à la sortie
8. Accueil des parents des enfants du catéchisme qui ne se
manifestent pas et peuvent culpabiliser d’avoir quitté l’Eglise
9. Organiser des marches en forêt pour les personnes seules

Accueillir les plus fragiles
10. Accueil des handicapés:
10/1. Un ascenseur qui fonctionne pour accéder aux salles des Tybilles
10/2. Réserver au moins une place dans la nef pour un fauteuil roulant

11. Accueil des non/mal entendants:
11/1. Voir avec Dominique pour langage des signes
11/2. Appareils auditifs reliés au micro

12. Organiser des accompagnements en voiture des mal voyants
13. Affiche à l’entrée de l’église où seraient inscrites les personnes qui
souhaitent des visites/une distribution de la communion
14. Organiser des visites mensuelles des personnes âgées qui ne sont pas en
maison de retraite
15. Renforcer les liens avec St Vincent de Paul, réunir les 2 équipes

Renforcer les liens communautaires
16. Organiser un moment de convivialité à la sortie de la messe de 10h, pour
favoriser les rencontres, visible de l’extérieur ; 1 fois/mois
17. Un animateur de parvis à chaque messe
18. L’année prochaine, refaire l’expérience d’une démarche synodale
19. Un repas paroissial trimestriel
20. Reprise des repas paroissiaux pour les personnes seules, 2 ou 3 fois/an
21. Relancer les dîners 4x4
22. Organiser un « café chrétien » en dehors de l’église avec adresse et fléchage
23. Dans les rassemblements, prévoir des badges portant les noms des participants
24. Renforcer l’attention de la communauté pour les catéchumènes (identification,
places réservées pendant les offices, organiser des rencontres)

Renforcer la présence des jeunes
25. Messes des jeunes en alternance avec St Martin
26. Messes le samedi soir pour les jeunes, parfois suivies d’un film, dîner
pizza
27. 1 fois/trimestre, « ados-vélos-topos » avec le Père Yannick
28. Ouvrir l’aumônerie pour en faire un vrai lieu de vie, par exemple à l’heure
du déjeuner
29. Créer un ciné-réflexion
30. Relancer le dialogue écoles privées/écoles publiques
31. Confier l’animation de messes dominicales à des jeunes, groupe de
jeunes musiciens
32. Organiser un moment festif pour les jeunes, rassemblant les 3 paroisses
de Meudon

Rendre les messes plus participatives
33. A la fin de la prière universelle, laisser un temps libre pour
participation de l’assemblée
34. Proposer à des laïcs de faire des homélies
35. Formation à la lecture à voix haute (notamment à destination des
enfants du CM1-CM2)
36. Projeter les chants sur un écran
37. Redynamiser l’activité des servants de messe (et des servantes!)
38. Que des laïcs participent à nouveau à la distribution de la
communion
39. Donner la parole aux enfants qui remontent du partage d’Evangile

Offrir des temps spirituels
40. Proposer chaque semaine un temps d’adoration (20h30-22h30)
laissant une large place au silence
41. Relancer les « dimanches autrement », le principe de la « messe
qui prend son temps », échanges autour de la parole
42. Proposer aux Jeunes des temps de louange et d’échanges (topo
biblique?) avant la messe (des Jeunes)
43. Avant Noël et Pâques, organiser des célébrations pénitentielles
préparant au sacrement de réconciliation
44. Festival annuel du livre chrétien

Rendre visibles les différents groupes/acteurs de la
paroisse
45. Faire un panneau sur le fonctionnement de la paroisse: les
associations qui existent, avec numéros et adresses mail
46. Récréer le forum de début d’année avec présentation générale de
toutes les activités proposées par la paroisse ; et bénédiction
solennelle des acteurs par le prêtre devant l’autel
47. Préciser les fonctions de Jacques Perrin (au-delà de ses fonctions
sacerdotales)
48. Que le groupe qui a préparé les intentions soit cité par le prêtre et
que celles-ci soient lues par un de ses membres
49. Informer sur la vie des groupes dans la feuille paroissiale
50. Nommer et remercier l’organiste avant chaque début de messe

Donner envie de s’engager dans ces groupes
51. Clarifier le mode d’affectation aux différents services (appel?)
52. Une fois par an (roulement), donner à chaque groupe l’occasion de
se présenter et témoigner de ce qu’il vit, de ses actions concrètes,
ses besoins ; et que le prêtre rappelle brièvement le sens ecclésial
de cette activité (pastoral, liturgique, charité,…)
53. Développer la remise d’une lettre de mission (service et durée), 1
fois/an
54. Mieux organiser la passation entre les responsables de ces groupes
(formation/tutorat)

Informer des actions des instances de « gouvernance »
55. Connaître les membres de ces instances
56. Communiquer les dates des réunions de l’EAP et du CE et les ordres
du jour
57. Partager les réflexions et échanges du Conseil paroissial avec la
communauté: publier un compte-rendu sommaire à chaque fois
(sur le site ou encart dans la feuille paroissiale)

Etre à l’écoute des paroissiens
58. Mettre en place la possibilité de faire remonter des infos, des idées,
des offres de service vers l’EAP
59. Créer un espace d’expression « libre » sur le site de la paroisse ou
une « boîte à idées »

Favoriser les rencontres avec les autres communautés
60. Continuer les veillées œcuméniques
61. Avoir des célébrations communes

