
 

Compte rendu des consultations et rencontres 

dans les paroisses St Christophe et St François d’Assise 

Voici le résumé des points les plus souvent abordés lors de la  consultation des communautés dominicales 

de St François d’Assise et des rencontres des équipes relais de St Christophe.  

Sur la paroisse St François, 79 feuilles nous sont revenues. Nous estimons que ces retours sont l'écho au 

moins de 200 personnes puisque certains sont rédigés par des équipes ou lors d'échanges avec leurs 

voisins de messe. 

A la question : à mes yeux, qu’est-ce qui est important ?  

1. Beaucoup de retours concernent les célébrations dominicales  

Ils soulignent l’importance de :  

- L’Eucharistie  

- De vivre ce temps en communauté  

- L’écoute de la Parole de Dieu 

- Une homélie claire et accessible aux non avertis 

- La chorale qui aide à la prière par les chants et qui rend plus vivantes  nos célébrations : chanter 

ensemble rassemble. 

- Le prêtre qui est le garant de la vie spirituelle, de la communion et de l’ouverture d’esprit 

- Laisser de la place aux jeunes 

- Lieu de visibilité des visages de l’église  

- Parfois l’amitié ou la franche camaraderie conforte l’envie de venir à la messe. Et cela surtout pour 

les jeunes !   

- La messe des familles et celle des défunts  
 

2. Un autre sujet souvent retenu est la présence missionnaire 

- Continuer à montrer le visage du Christ : amour, partage, compassion…  

- Partager notre foi au-delà des limites « administratives » 

- Proclamer notre foi sous différentes formes avec les forces en présence 

- Travailler au lien et au partage sans prétendre en être le centre 

- Entendre ce qui se dit là où les chrétiens vivent 

- Besoin de personnes-relais dans les quartiers 

- Se rencontrer en inter-paroisse, en doyenné pour échanger, partager, pour s’enrichir de nos 

différences 

- Multiplier les moments de convivialité 

- Sans oublier la charité, la proximité et l’écoute des éprouvés 
 

3. Au sujet des baptêmes, ont été abordés les points suivants :   

- L’importance d’une présence de la communauté pendant ces célébrations et l’importance de 

l’accueil par l’assemblée à l’entrée des familles à la fin d’une messe. 

- Faire un planning en fixant des dates mensuelles, fixes et à l’année pour les deux paroisses afin 

d’éviter les chevauchements 

- Que les baptêmes aient lieu dans les différents clochers mais les familles acceptent facilement le 

changement de lieu si on respecte la date 

- Autoriser les prêtres extérieurs, amis ou parents des familles pour les célébrer. 



  

4. Au sujet des funérailles, ce qui est important est : 

- De garder le lien avec les familles après les funérailles 

- De continuer ce qui se fait actuellement auprès des familles par les membres des équipes au 

moment des décès,  

- De recruter des forces neuves, de bonnes volontés qui acceptent de suivre une formation 

indispensable. 
 

5. Pour la catéchèse des jeunes et le catéchuménat, ce qui est important est : 

- Assurer un suivi entre la 1ère communion et la confirmation de nos jeunes avec l’Aumônerie  

- Amener nos jeunes à prendre des responsabilités en leur laissant de la place 

- Favoriser et même inciter la présence des scouts pendant nos célébrations en leur permettant 

d’intervenir, d’animer : leur donner la parole. 
   

6. Autres sujets abordés : 

➢ La communication :  

- Utiliser les moyens modernes à notre disposition surtout ceux que les jeunes utilisent pour pouvoir 

les rejoindre. 

- Ne pas oublier les moyens existants : les panneaux d’affichages à l’extérieur de nos églises, les 

feuilles d’info hebdomadaires pour rendre bien visible la nouvelle organisation de nos messes et 

célébrations. 

- Autre forme de communication élargie : un journal inter-paroissial  

➢ Le sacrement de la réconciliation ou célébration pénitentielle : à ne pas oublier 

➢ Des inquiétudes pour certains 

- Si des messes ou célébrations n’ont pas lieu régulièrement dans certaines églises, la crainte de voir 

leur église abandonnée ou récupérée par les municipalités 

- A partir de quel moment, on ne respecte plus les personnes, en particulier lors des baptêmes : 

besoin de limiter de nombres de baptêmes en même temps. 

A la question :  quelles sont vos propositions ? Voici celles que nous avons reçues :  

- Une messe par mois dans chaque église de nos paroisses 

- Une messe le dimanche dans chacune de nos paroisses 

- S’il n’y a pas de messe dans une église, y organiser une célébration de la Parole avec un diacre s’il 

est disponible ou sans eux avec une équipe formée pour la préparer et l’animer.   

- Organiser du covoiturage pour se rendre là où a lieu une messe  

- Mise en place d’un planning pour les 2 paroisses en veillant à la régularité des lieux et des horaires 

pour les différentes célébrations et à l’alternance. 

- La paroisse St Maurand - St Amé a 4 messes tous les week-ends, ne peut-on pas demander aux 

Doms de venir régulièrement assurer une messe sur l’une ou l’autre de nos paroisses ? 

- Profiter des célébrations de la Parole pour organiser un temps de convivialité 

- Multiplier les rencontres entre nos 2 paroisses et en doyenné pour s’enrichir de nos expériences, de 

nos différences.  

- Réunir nos 2 paroisses, de temps en temps pour célébrer ensemble. 

- Ne pas oublier, les personnes malades, éprouvées et les EHPAD en y célébrant par exemple une 

messe par semaine 

- Deux mots sont régulièrement ressortis sont  FORMATION et INFORMATION 


