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Chers tous,
Bientôt (ou déjà ?) les vacances bien méritées pour la plupart d’entre nous ! Que vous restiez
à Meudon ou ayez la chance de changer d’air cet été, nous vous avons préparé un peu de
lecture, qui nous l’espérons vous donnera envie de vous engager encore plus pour la paroisse
à la rentrée !
A l’issue de notre rencontre paroissiale du 13 mars et des réunions de synthèse qui ont suivi,
4 pôles d’action distincts ont pu être définis grâce à la formation d’équipes engagées. Toutes
les propositions qui ont émergé de ces discussions ont été transmises à ces pôles, qui ont
désormais la responsabilité de les trier, les prioriser et les mettre en œuvre de manière
cohérente :
•

Le pôle convivialité sous la responsabilité de Charlotte de La Tullaye et Frédéric de
Mauduit afin d’animer une équipe en charge de l’organisation des différents
événements festifs de notre paroisse (notamment à l’issue des messes et différentes
rencontres de l’année). Nous avons besoin de joyeux volontaires pour apporter des
coups de main occasionnels mais essentiels !

•

Le pôle jeunes animé par Camille Sepulchre, Nathalie Pujol et Virginie Hémont pour
susciter et fédérer les propositions à destination des adolescents et jeunes adultes
(messes des jeunes, rencontres, musique, etc.). Pour les plus jeunes, d’autres
initiatives ont été (re)lancées notamment le groupe des servants d’autel (avec l’aide
de Raphaëlle et Antoine Laboureau) et la formation des jeunes lecteurs (Nicolas Bréart
avec Olivier Noël qui se mettent en contact avec la Maison de la Parole).

•

Le pôle louange pour redonner un élan à notre prière fraternelle grâce aux initiatives
de Mechtilde Lecat et Sophie Delloye qui proposent de fixer un calendrier de soirées
de louanges (6 dates environ). Un beau programme vous sera donc proposé à la
rentrée !

•

Le pôle accueil pris en charge par Marjorie Guillier qui va former une équipe plus
particulièrement chargée de l’accueil au sens large (accueil des nouveaux arrivants,
des personnes seules, en marge mais aussi des participants aux différentes messes).
Victoire et Florent Laigle accueilleront les nouvelles familles arrivant sur la paroisse et
s’assureront de leur bonne intégration. Les bonnes volontés sont également très
attendues, pour qu’on essaye de couvrir au mieux l’ensemble des 3 messes de chaque
week-end. Par ailleurs, un accueil a été mis en place pour les messes du week-end, il
suffit de s’inscrire à l’entrée de l’église comme pour les lectures.

La rénovation de la façade de l’église (une équipe autour de Jacques Perrin) et le projet de
restauration/reconstruction des Tybilles (Olivier de Guerre/ Bernard Planchais/ Stanislas
Brachet) sont également deux dossiers de travail en cours qui nécessitent une réflexion
approfondie.

Le site internet doit également être refondu avec l’aide d’une agence de graphisme. Servane
de Bourmont qui met à jour le site web depuis plusieurs années se propose d’y travailler en
octobre, sauf si une relève bienvenue se présentait. Avis aux amateurs !
Enfin, la relance de l’organisation des dîners 4x4 n’a pas encore trouvé de repreneur. Là
encore, peu de travail pour un grand résultat, c’est une belle mission.
Comme nous l’avons déjà vécu en mars dernier, nous envisageons de nous retrouver en
assemblée synodale pendant l’hiver pour partager autour de l’avancement de ces nouvelles
équipes, de ces différents projets et pour recueillir tous les avis.
Les pôles seront lancés officiellement à la rentrée, avec un premier “livrable” qui est la feuille
de route de chaque équipe.
Nous nous retrouvons aux messes de rentrée du dimanche 4 septembre qui seront suivies
d’un verre de retrouvailles et d’amitié.
Pour participer un peu, beaucoup ou passionnément à l’une ou l’autre de ces initiatives, un
seul email suffit à nda.meudon-bellevue@wanadoo.fr, avec ce que vous souhaiteriez faire,
votre numéro de téléphone, et c’est tout.
Soyez bénis !
Bien fraternellement.
Le père Yannick Demey et l’équipe de l’EAP de Notre-Dame de l’Assomption

