Synthèses
des Merveilles, Fragilités, Propositions & Rêves
du 21 janvier 2018
NB : dans chaque paragraphe, les thèmes sont énoncés par ordre de priorité décroissante, selon ce que
l’atelier correspondant avait déterminé.

1 CELEBRER LE SALUT
1.1 ACOUSTIQUE Sainte Mathilde
➢ Amélioration des conditions de l’église Sainte Mathilde
1.2 LITURGIE PLUS VIVANTE ET JOYEUSE
➢ Animation musicale
➢ Louange
➢ Décoration de l’église
1.3 ENFANTS
➢ Cohabitation harmonieuse entre les petits et les « plus grands » pendant les messes
1.4 ACCUEIL
➢ Créer du lien entre les paroissiens autour des célébrations
➢ Apéro
1.5 JEUNES
➢ Temps pour eux / messe / rencontres
➢ Lieux
1.6 IMPLIQUER PLUS DE PAROISSIENS
➢ dans les différentes séquences liturgiques (Chants / Lectures / …)

2 ANNONCER L’EVANGILE
1. Comment évangéliser à l’extérieur ? Communiquer mieux ? Quelles propositions ouvertes ?
Une présence dans un nouveau quartier
2. Jeunes absents de la paroisse, peu en aumônerie (15-20 ans) éparpillés. Désir de rassembler
3. Coopération et élaboration de l’enseignement et la pédagogie pour annoncer aux enfants et
aux adultes
4. Augmenter les propositions de réflexion et formation pour les adultes
5. Adapter aux 8-12 ans les propositions KT et associer les parents
6. KT portugais, trop de séparation. Faire UNE paroisse, nouer des relations.
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3 SERVIR LA VIE DES HOMMES
3.1 Un espace de vie ouvert à tous
* proposer un lieu accueillant ouvert à tous
* développer un lien entre les jeunes et les personnes en précarité
* créer un lieu de rencontre pour les collégiens et lycéens et +
* créer un lieu de rencontres (soirées thématiques,...)
* créer un espace ouvert à tous (conférences, bibliothèques,...)
3.2 Paroisse en accord avec LAUDATO SI
Moins de papier dans la paroisse
3.3 Accueil des jeunes (15 - 30 ans)
Propositions spécifiques pour les 18-30 ans
3.4 Evènements festifs pour les jeunes
3.5 Accueil des divorcés, remariés, familles monoparentales
3.6 Scoutisme
Création d'un mouvement pour les jeunes = scoutisme

4 VIVRE EN COMMUNION
4.1 Table 1
1.
Diversifier les moyens de communication, affiches, guide internet, forum, courriels,
permanences
2.

Améliorer la répartition des tâches entre paroissiens

3.

Fêtes des différentes religions, cultures, générations

4.

Site internet à jour

5.

Communiquer et développer la TOP

6.

Guide d’accueil de l’année

7.

Messes animées par les différentes communautés

8.

Communiquer sur soirée dansante et sortie paroissiale.

4.2 Table 2
1) Clarifier le communautarisme :
La page 10 du document remis montre que celui-ci est perçu à la fois comme une merveille par le
diversité des paroissiens et une fragilité car ressentie comme une cloison, une barrière voire une
cassure.
2) Déficit de communication :
cf. les propositions de moderniser La Source, le site internet ...
3) Ouverture sur toutes les autres religions.

Synthèses des Merveilles, Fragilités, Propositions & Rêves du 21 janvier 2018 - 31.01.2018

2

4) Créer du lien interreligieux à Puteaux par des actions solidaires communes
(Ne pas se limiter aux rencontres de dialogue fraternel).
5) Mairie :
Profitons de l'arrivée du Père Hugues pour décrisper la relation avec la Maire.
6) Accueil des nouveaux arrivants :
Il manque de chaleur. Pourquoi pas une journée / soirée d'accueil ?
7) La paroisse doit aussi se porter "à la périphérie", notamment en direction des personnes
âgées isolées
8) Partage de la prière quotidienne par un outil de centralisation / diffusion.
9) Elargir les services d'église aux têtes nouvelles :
Faire participer les nouveaux à des petits services (procession, quête, lecture d'annonces, ou services
au presbytère)

5 ASPECTS PRATIQUES
5.1 ACCUEIL en général pouvant être amélioré grâce à :
- Créer un lieu dédié pour les jeunes (15 – 25 ans)
- Améliorer l’acoustique de Sainte Mathilde (Nouveau dispositif, / boucle pour les malentendants
/Ecran additionnel / moquette ou tapis au sol / double plafond…)
- Améliorer l’esthétique de Sainte Mathilde (Décoration florale / repeindre la chapelle de semaine /
Moins de marron et plus de couleurs chaudes / Statue de la vierge Marie plus colorée …)
- Accueil à déménager au rez-de-chaussée au 33 et / ou prévoir un accueil à Sainte Mathilde (cela
permettrait de l’ouvrir plus souvent)
- Plus de fréquence d’ouverture des églises hors des horaires de messes
5.2 GARDERIE :
Mieux aménager le lieu afin qu’il soit propre et attractifs (jeux rangés)
Impliquer les ados pour la garderie (souvent ils sont baby-sitters occasionnels des enfants qui viennent
à la messe)
5.3 MESSE DU DIMANCHE SOIR
Tant qu’elle reste à Sainte Mathilde, demander à l’assistance de s’avancer afin de créer une
communauté moins anonyme du fait de l’éloignement donc plus chaleureuse
5.4 NDPS
Revoir l’aménagement fin de gagner une salle en plus (disposition actuelle du lavabo sans doute pas
idéale)

Synthèse réalisée le 31 janvier 2018 par les animateurs de table du 21 janvier et organisateurs
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