
7 Mars 2011 Equipes Relais Salle Sorlin 
 

Prière : Lecture de l’Evangile du dimanche  (Matt 7, 21-27 - la maison bâtie sur 

le roc) et commentaire  de Xavier Bris 

 

1ère intervention : Xavier Bris 

 

 1) Penser simple 

 2) Demander des idées à ceux qui ne sont pas dans l’équipe (relais) 

 3) Parler ensemble ; Faire corps ensemble. 

                    Etre Temple de l’Esprit 

                    Nous avons besoin des autres 

                    Besoin d’être unis (fraternité) 

                    Internet passe bien… mais le téléphone ne doit pas être oublié ! 

 

2
ème

 intervention :  

 

 1) FRESNES: Vœux du nouvel an 

 2) HERGNIES: Plan de la commune pour distribution de Caméra. 

 3) CONDE  : Exposition de crèches à Noël. 

 

3
ème

 intervention : Xavier BRIS 

 

 Consigne de l’évêque : Laisser l’église ouverte au moins un jour par 

semaine. Ex. CONDE : jour du marché  

 se poser la question, quels sont les besoins ? Par exemple église ouverte. 

  Eglise vivante avec nous qui sommes les  Pierres Vivantes (X. Bris) 

 

Question: Denier de l’église (la relance en fin d’année) 

Réponse de X. BRIS : le porte à porte, c’est 10% des recettes de l’évêché ;  

 

Autre pensée de X. BRIS « Trouver les moyens de resserrer les liens entre 

nous ». 

 

Question: Il faut que les baptêmes, comme les mariages,  soient centralisés à 

VIEUX CONDE (à Fresnes : prendre note que la salle est trop exigüe pour 3 

baptêmes). 

 

Intervention sur Internet. 

Il faudrait que dans chaque relais, il y ait une personne qui, chaque semaine, 

aille voir ce qui se passe sur le site. Merci pour les comptes-rendus d’équipe 

relais.  

 Xavier BRIS : Ouvrir Internet comme on ouvre le courrier, tous les jours. 

 

Xavier BRIS est parti pour une autre réunion. On a cassé la croûte ensemble 

autour des tables. Il ne faisait pas trop chaud ce soir là !  (A retenir) 

 
D’après les notes de Richard (Relais de Bruille) 

 


