
Les post-it de l'assemblée paroissiale : débriefing détaillé !

Ainsi que vous l'avez compris en lisant l'article paru dans le numéro précédent, celles et ceux d'entre 
vous qui étaient présents le 7 juin dernier ont eu l'occasion de laisser une ou plusieurs traces de leur passage en 
utilisant des post-it de toutes les couleurs ! 

Questions, remarques, souhaits, propositions, la récolte fut fructueuse puisque nous avons compté plus 
de 60 contributions !

De nombreux sujets ont été abordés et nous avons tenté de classer (et développer un peu) vos idées selon
les 10 thèmes que voici :

Convivialité et partage  

Besoin de renforcer les liens lors de moments informels et aussi de pouvoir partager sur sa foi, plaisir 
d'être ensemble lors d'apéros ou de repas partagés, désir de développer les temps fraternels, importance de 
pouvoir allier partage et convivialité...

Revisiter nos célébrations

Toujours plus festives et joyeuses, importance du temps de la Parole, homélies courtes mais riches, 
intérêt des chants, participation active des laïcs, place des femmes 

Ou encore : comment faire du temps de l'Envoi un temps nourrissant pour toute notre semaine ?... 
Autant de pistes pour déployer nos messes dominicales...

Place des enfants et des jeunes

Que nous trouvions les moyens de les attirer, de les rendre participants et qu'ils aient, pour les plus 
grands, la possibilité de prendre part aux décisions...

Besoin de spiritualité

Soif de trouver des lieux de réflexion, d'avoir des occasions d'enrichir sa foi, d'être nourri en 
profondeur... 

Notamment en augmentant la fréquence des dialogues contemplatifs...

En matière de formation

Aspiration à former davantage les laïcs au niveau biblique, théologique mais aussi humain, à recevoir 
une formation en adéquation avec sa responsabilité pastorale, de façon ponctuelle ou de manière continue... 

Une idée : organiser un parcours sur un an pour tous ?

Mieux se connaître et communiquer

Que ce soit au niveau individuel ou au niveau des équipes/groupes de la paroisse, notamment par l'idée 
(retenue !) de pouvoir présenter les propositions paroissiales lors de la messe de rentrée... 

Communication soignée, décisions plus transparentes, particulièrement en ce qui concerne ce qui se vit 
en EAP et en CPAE...



Église en mission !

Comment développer notre conscience missionnaire ? 
Comment assurer une présence ecclésiale dans les quartiers ?
Comment rester à l'écoute des signes de notre temps ?
Comment trouver des idées nouvelles ?

Accueil inconditionnel

Penser des lieux accueillants où l'on puisse, qui que l'on soit, se poser, lire ou discuter...

Dimension œcuménique et interreligieuse

Volonté de conserver et développer encore les liens fraternels qui nous unissent à nos frères d'autres 
confessions chrétiennes ou d'autres religions et d'associer davantage les enfants et les jeunes à ce qui se vit 
déjà...

Et aussi...

Développer les aménagements écologiques (arceaux à vélo...), 
Poursuivre la prévention des abus sexuels, 
Organiser des micro-synodes, 
Renforcer/renouveler les équipes existantes, 
Améliorer l'acoustique de l'église St Denis, 
Trouver un logement pour ESPER, 
Recréer une bibliothèque ?
Veiller à l'entretien de nos locaux,
Mettre en place des fraternités de quartiers...

Certains petits mots sont signés, d'autres non... 

Donc si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous à la 
rentrée afin de poursuivre le dialogue et de favoriser la mise en œuvre de certains projets !

Rien de tout cela ne sera possible sans l'implication de tous, chacun selon ses possibilités !

Ensemble, nous ferons de notre mieux pour donner suite à tout cela dans les prochains mois (ou 
années) !

L'Équipe d'Animation Pastorale 




