1. La messe du dimanche

Les douze ateliers
pour une Église en fête
A la suite de la journée anniversaire du 21 janvier et de l’étude
des Merveilles, Fragilités, Propositions & Rêves, l’Equipe d’Animation
Pastorale (EAP) propose d’ouvrir douze ateliers. La condition
préalable pour leur réalisation : que des personnes acceptent de s’y
engager ! Chaque équipe d’atelier devra établir un cahier des charges
assorti d’un échéancier.
Chaque équipe commencera par relire ce qui a été écrit au sujet
de cet atelier le 21 janvier. Un premier rapport d’étape est attendu
avant l’été.
NB : il faudra que les propositions soient concrètes et pas seulement des
vœux pieux !

Des attentes
- Chants, chorales, musique : il y a une demande d’une liturgie
plus vivante, plus priante et plus joyeuse.
- Y a-t-il des attentes qui appelleraient au renouvellement de nos
liturgies ?
- Réfléchir au dispositif de préparation des messes qui ne saurait
se réduire au choix des chants.
- La place des très jeunes enfants à la messe. Il n’y a pas
seulement la question de la garderie : peut-on élaborer un accueil
des enfants adapté à différentes tranches d’âge ?
- Poursuivre ce qui est entrepris pour former les servants d’autel.
- Réfléchir aussi à la qualité de l’accueil et à la convivialité
autour des célébrations.

2. Spiritualité/Prière
-

-

Demande de création de groupes de prière, d’un enrichissement
et d’une diversification de « l’offre spirituelle ». Analyser ces
attentes, essayer de mieux les cerner.
Faire des propositions pour qu’il y ait une offre spirituelle plus
diversifiée et plus régulière : groupes de prière, louange,
retraites, pèlerinages…

3. La nef de sainte-Mathilde
Deux sujets distincts qui pourraient ou non se rejoindre dans des
travaux :
- La sono et l’acoustique ;
- L’embellissement de la nef, la chapelle de semaine et l’oratoire.
La demande est de poser un diagnostic plus fin que ce qui est dit cidessus…
Puis de faire des propositions chiffrées.
Question à la communauté : y a-t-il des personnes ayant des
compétences professionnelles en sono et acoustique qui pourraient
rejoindre le Conseil Paroissial des Affaires Economiques en charge de
ce sujet ?

4. Les jeunes
Un constat assez largement partagé : l’offre de la paroisse en direction
des jeunes ne semble pas répondre aux attentes. Par exemple, cela
vise aussi bien l’aumônerie que l’absence de scoutisme ou de
propositions pour les jeunes adultes. Mais avant de se lancer dans des
réponses, il faut affiner le constat et les analyses. Par exemple :
- Quelles sont plus précisément les classes d’âge visées par les
affirmations des paroissiens ?
- Quels sont les manques du point de vue des adultes ?
- Et du point de vue des jeunes eux-mêmes ?
- Ces « manques » sont peut-être couverts ailleurs… faut-il les
pallier à Puteaux même ?
- Quels liens entre les jeunes portugais et francophones ? Et avec
Le Navire ? Le collège Bienheureux-Charles-de- Foucauld ?

5. Proposer Jésus-Christ à Puteaux
Un souhait : la paroisse devrait être davantage « en sortie » dans la
ville et en particulier en direction des incroyants. Comment évangéliser
à l’extérieur ? Comment les chrétiens pourraient-ils y être plus visibles ?
Comment être présents dans les nouveaux quartiers ? Parmi les
suggestions, il y a aussi bien des propositions explicitement
missionnaires que des propositions non confessionnelles.
Être une paroisse de « disciples-missionnaires » n’est pas une option.
- Qu’est-ce qui peut nous aider à l’être mieux ? Nous soutenir
dans une démarche de conversion ?
- Quelles priorités pour l’annonce de l’Evangile dans Puteaux
discernons-nous ?
- Comment mieux se préparer et se former à la Mission ?

6. Servir la vie des hommes
La paroisse se veut créatrice de lien social : attention aux personnes
isolées, solidarité avec les personnes en situation de précarité, lieu de
rencontre pour les jeunes (aussi bien adolescents que jeunes adultes),
lieu où chacun peut être acteur quelle que soit sa condition… D’où :
- Par quels moyens notre paroisse répond-elle déjà et pourrait-elle
encore mieux répondre à cette attente de création de lien social ?
- Un lieu d’accueil et de vie ouvert à tous peut-il être une réponse
pertinente ? Veut-on faire le pari de l’intergénérationnel ou fautil différencier les « publics » ? Dans tous les cas, ébaucher ce
que serait ce lieu (ou ces lieux)…
L’enjeu de cet atelier est le visage de l’Eglise dans la ville : une
« maison » ouverte à tous, un lieu où la fraternité est non seulement
annoncée mais vécue, un signe du Christ frère d’une multitude de frères
et de sœurs.

7. Laudato Si’ : pour une écologie
humaine intégrale
L’écologie humaine intégrale a été retenue parmi les priorités mais il
n’y pas encore sur ce sujet un mouvement d’ensemble malgré l’urgence
de la lutte contre le dérèglement climatique et les injustices sociales qui
lui sont étroitement liées. Sachant qu’un groupe de travail sur Laudato
Si’ existe déjà dans la paroisse, la proposition est de l’élargir à
davantage de membres actifs.

8. Vie communautaire
Les « regards croisés » sur la communauté de communautés qu’est la
paroisse sont souvent positifs mais pointent des axes de progrès à
travailler en atelier :
- Le resserrement des liens entre les communautés lusophone et
francophone,
- Un meilleur accueil des nouveaux, des personnes divorcées, une
meilleure intégration des néophytes…

9. Communication
Des remarques diverses et parfois contradictoires sur la communication
ont été formulées. Cela concernerait davantage la communication
interne qu’externe ; à analyser de plus près. Il est donc indispensable
qu’un groupe de travail pose un diagnostic plus précis et mieux fondé.
Ensuite l’objectif sera de proposer un plan de communication : de
quels supports la paroisse a-t-elle besoin en direction de quels
publics pour passer quels types de messages ?

10.

Animation pastorale

Des voix expriment une satisfaction pour le dynamisme de la paroisse et
de son équipe pastorale mais d’autres déplorent un « manque de
démocratie ». Il y a en tout cas une demande de communication plus
forte entre l’EAP et l’assemblée, voire de lieux de dialogue sur la vie
de la communauté. On souhaite davantage d’ouverture à la diversité des
points de vue et des acteurs dans l’animation pastorale de notre
paroisse.
- Faire des propositions sur le sujet « communication et de
dialogue entre l’assemblée et l’EAP »,
- De même pour le renouvellement des acteurs,
- Parmi les réponses possibles, explorer plus particulièrement
l’hypothèse d’un renouvellement régulier de dimanches « pas
comme les autres » tels que «l’Eglise en fête» du 21 janvier.

Et le 12ème atelier :
La vie quotidienne !
Pendant les chantiers, la vie ordinaire continue. D’où un appel à
volontariat pour :
- Accueil paroissial, spécialement lundi et samedi,
- Accompagnement des familles en deuil,
- Animateurs de catéchisme le samedi matin,
- Entretien et maintenance des locaux.
- ….
Vous souhaitez participer à
un ou plusieurs ateliers ?
Signalez-vous auprès de la paroisse

11. L’immobilier paroissial
Sans compter Notre-Dame-de-Pitié qui est église communale, le
patrimoine immobilier de la paroisse est conséquent mais il est dispersé
et parfois vétuste : accueil paroissial au 2ème niveau sans ascenseur,
séparation entre le presbytère et les lieux de culte,… il n’est pas difficile
de dresser un cahier de doléances. Il est moins facile de trouver des
réponses et encore moins de les financer. Mais le plus difficile parfois
est de s’astreindre à un travail très méthodique. C’est pourquoi le
groupe de travail recevra un cahier des charges exigeant.
En substance, il s’agira de procéder à un inventaire et une analyse des
besoins en locaux et de se doter d’une méthode de travail. Compter au
moins un an de travail entre le début de la réflexion et la remise du
rapport à l’EAP.
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