
Nouvel élan paroissial 

La rentrée est effectivement l’occasion de relancer la dynamique de notre paroisse. 
C’est notre troisième Conseil paroissial et l’occasion de se donner une nouvelle feuille de route à 
mettre en oeuvre avec l’EAP (équipe d’animation paroissiale) qui se présente : Catherine Lagarde, 
Simone Bassinot, Eric Dugrosprez, Brieuc Le Roy et Abbé Pierre Peyret. 

Notre réflexion s’exprimera sous trois tableaux : 
- nos trésors 
- la machine à laver : ce que nous aimerions épousseter, corriger, faire évoluer ou grandir… 
- Picasso : des projets à créer 

Les trésors 
- les célébrations : il y a du monde aux célébrations, une belle liturgie, des enfants de choeur, un 

grand soutien liturgique par le petit choeur (mais plutôt sur St Cyr)  
- les équipes liturgiques et l’entraide entre équipes 
- la nuit des églises, prolongée par les journées du Patrimoine (ouverture à la « périphérie ») 
- le groupe biblique 
- le groupe de Prière à St Rambert 
- la Prière des mères à St François 
- le groupe « foyers » 
- le Service évangélique des malades 
- la messe quotidienne, la disponibilité de l’abbé Peyret (accueil pour les sacrements, permanences 
pour le sacrement de réconciliation) 
- le catéchisme (moments importants, belles rencontres) 
- le mélange générationnel 
- le repas paroissial  
- la chaleur humaine, liens faciles, discussions après la messe 

À parfaire (machine à laver) : 
- site internet à développer, dynamiser (blog, petites annonces, journées du Patrimoine,…) Jérémie 
- liturgie adaptée pour les enfants : étoffer l’équipe de parents qui les accueillent pour faire un rou-
lement 
- suites baptême : catéchisme mais aussi accueil des familles qui demandent le baptême 
- lien à faire entre ce qui se vit dans la paroisse ou dans le monde et les prières eucharistiques 
(prière universelle pour les migrants aujourd’hui par exemple) 
- vivre davantage la fraternité (partager et porter dans la prière les bonnes et les mauvaises nou-

velles) 
- ouvrir les églises : renforcer les équipes qui le font déjà (jours de marché par exemple à St Fran-

çois ou à St Cyr) 
- relancer les dimanches TOP (Table ouverte paroissiale) où on retrouvait le côté formation ou sen-
sibilisation, la convivialité fraternelle, le mélange générationnel (avec garde des enfants) 
- célébrations plus joyeuses, notamment à St Rambert et St François : élargir le petit choeur pour 
soutenir les trois clochers, partager les chantres sur St Rambert, étoffer les équipes liturgiques (un 



groupe de jeunes ? Échanges...) (Jean-Marc, Jean-François et Françoise), une messe des jeunes par 
mois (ou par trimestre) 
- Unité des 3 clochers : voir la diversité culturelle et sociale comme une richesse, mutualiser les 
forces vives entre les trois clochers (prière universelle commune…) 
- sensibiliser la communauté à l’importance de l’accueil des nouveaux (vigilance non seulement à 

la rentrée mais aussi au cours de l’année) 
- Renforcer les liens avec les Chrétiens d’Orient : ceux-ci ont participé à nos rassemblements (pèle-

rinages ou marches, chemins de Croix, fêtes), à renforcer 
- relancer « Eglise verte » (Angèle et Simone) 
- faire un conseil paroissial annuel (permet de se retrouver en Communauté uni(qu)e) 
- pour le ménage des églises (en dehors des heures de travail) Jérémie 
- trésorerie (comment fonctionne St Cyr? exporter les savoirs sur St Rambert et St François) 

À créer : Picasso 
- Être visible. Ouverture vers la périphérie : extérieure mais aussi populations excentrées du Ver-

goin et de la Sauvagère, handicapés,… Covoiturage à organiser… 
- Favoriser le lien avec les personnes isolées de la Communauté 
- Fraternité, chaleur humaine : comment faire « éclater » une vie fraternelle? Exemples  

S’accueillir aux célébrations eucharistiques,  
Accueil des nouveaux, des baptisés avec leur nom (sur la feuille paroissiale) 
Mettre les gens en lien. Annuaire des groupes d’entraide existants, trombinoscope des 
équipes  (à mettre sur le site)  
Proposer aux jeunes entrant dans la vie professionnelle un échange sur la fraternité 
Créer un groupe de liaison avec les autres communautés chrétiennes (orthodoxes…), célé-
brer la Journée des migrants 

- Présentation aux paroissiens des catéchistes des groupes d’enfants afin de les connaître et de les 
porter dans notre prière 

- Une journée à Ars pour les vocations 
- Comment toucher les jeunes qui changent souvent de résidence (notamment sur St François-St 

Rambert)  
- Concert du petit Choeur au profit d’oeuvres 
- Temps d’adoration à un horaire professionnel compatible 
- Créer un groupe « évangélisation » (Dominique) 
- Proposer un Parcours Alpha (Simone) 
- Réappropriation cultuelle de la chapelle ND de tout pouvoir 
- Trouver un référent technique pour l’église de St Rambert (disponible en cas de travaux) 

Merci à chacun(e) pour sa participation active et  
« Bon Vent » à notre Paroisse pour cette nouvelle Traversée,  

en union de pensée et de prière avec tous ceux et celles qui n’ont pas pu participer. 

Simone  
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