Assemblée paroissiale du 17 novembre 2019
SYNTHESE DE L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE – 17 décembre 2019

1

Rappel du déroulement de la
journée à Sainte Bernadette

-Accueil-Café de 10 h à 10 h 40
Des questionnaires sont proposés
aux paroissiens.
-10 h 40 : temps de prière silencieuse
et d’adoration
-11 h : messe. Procession d’entrée des différentes équipes de la paroisse et diaporama. Puis verre de l’amitié
-Repas tiré du sac à la salle des Fêtes
-Temps consacré à la présentation des équipes (panneaux – documents sur tables)
-Tables rondes : à partir des questionnaires complétés le matin, 4 groupes sont constitués, chacun d’une douzaine de
personnes, qui ont échangé sur les thèmes suivants :
-Prêtres, diacres, laïcs
-Enfants et jeunes
-Liturgie
-Comment motiver les personnes pratiquantes non engagées et les personnes non pratiquantes ?

16 h : méditation musicale avec le groupe « Sons en partage » (gongs, bols
sonores, chant)

2 Présentation des équipes
Les « stands » représentaient plutôt bien les diversités de la paroisse et les activités proposées, et ont été utiles,
même pour les personnes très impliquées.

3 Quelles informations peut-on tirer de cette journée ?
Lors de sa réunion du 5 décembre, l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) a tenté une synthèse des données
recueillies le 17 novembre (questionnaires et tables rondes). Force a été de constater que les remontées de
l’assemblée paroissiale ne sont pas vraiment représentatives de la paroisse, puisque cette journée n’a pas rassemblé
assez de personnes non engagées, et pas du tout de personnes extérieures à la vie paroissiale.
Ce qui ressort également, ce sont les contradictions dans les attentes et les demandes. Un seul exemple, en ce qui
concerne la messe : certains souhaitent du temps pour se saluer avant, alors que d’autres demandent un temps de
recueillement dans le silence…
D’une manière générale, il y a beaucoup de souhaits, mais peu de propositions concrètes réalisables. Par exemple :
-Un café/moment de convivialitéà chaque messe
-Il est demandé de soutenir, aider les bénévoles, mais les équipes ont surtout besoin de renfort, et aucune
proposition n’est faite sur le « comment fait-on pour trouver ces renforts ? »
-Il y a beaucoup d’attentes sur les jeunes, les enfants (alors qu’en fait il y a très peu de jeunes, d’enfants à la
messe). Mais qui se propose pour une prise en charge régulière ?

4 Nous allons tout de même avancer sur des pistes « réalistes », sans vouloir tout
bouleverser, d’autant plus que certains considèrent qu’il y a sans doute trop de propositions
sur la paroisse (repas…)
En ce qui concerne les enfants, les jeunes
 Est retenue l’idée d’un tapis dans l’église Ste Bernadette, à la messe du dimanche, avec un
atelier « coloriages » pour les petits : mise en place le dimanche 8 décembre à la messe des
familles. Un point sera fait fin janvier, pour décider de continuer ou non.
 Les groupes 4e-3e-lycéens et 18-30 ans ont été jusqu’à présent pris en charge uniquement par
le curé (une rencontre par mois). Que chacun se sente concerné, fasse connaître l’existence
de ces groupes et cherche des jeunes et des animateurs.
En ce qui concerne la convivialité
L’idée d’un café/moment convivial avant la messe est reprise, mais en
certaines occasions seulement
(ce sera le cas pour la messe de la Création du 17 mai).

En ce qui concerne la liturgie
On peut déjà remarquer que les rencontres proposées (et ouvertes à tous) pour préparer des temps forts de
l’année liturgique (Avent, Messe de la Création…) ne rassemblent que peu de paroissiens. Encore une contradiction
avec les attentes exprimées, de célébrations plus joyeuses.
Il a été suggéré de faire plus souvent une seule messe du dimanche pour toute la paroisse : ce sera proposé de
temps en temps, comme nous l’avons vécu le 17 novembre. Dès maintenant, notez que le dimanche 17 mai, la messe
de la Création à 11 h à Sainte Bernadette sera la seule messe ce jour-là sur la paroisse
Pour les lectures de la messe : un appel sera fait en janvier pour compléter les équipes et si possible les rajeunir. Il
semble cependant que l’investissement nécessaire pour devenir « un bon lecteur » soit largement sous-estimé.

En ce qui concerne l’articulation entre les différentes fonctions dans la paroisse
Un café-rencontre est proposé le samedi 8 février à 14 h 30 à la Cité Ste Bernadette, au
cours duquel seront mieux précisés les rôles du curé, du ou des autres prêtres, des diacres et
des laïcs. Nous prendrons connaissance des textes diocésains (Conseil Pastoral, Equipe
d’animation paroissiale, Conseil économique), comme cela a été demandé.On pourra revenir
sur le fonctionnement du Conseil Pastoral : il faut le compléter pour qu’il représente mieux la
paroisse, il faut des responsables qui acceptent de s’engager à participer aux 3 réunions
annuelles (actuellement on constate de nombreux absents), et à qui il sera possible de
déléguer, pour que les laïcs puissent vivre leur mission baptismale, comme le concile Vatican
II l’a fortement rappelé.

Le dossier complet peut être consulté au secrétariat paroissial – 4 avenue des Grésilles à Dijon.

