‘ensemble paroissial Châtillon-en-Bazois, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Saulge’

ECP 1 - Compte-rendu du 3 novembre 2017 (Ph.V.)
La prière : Matthieu 23,1-12 (du dimanche 5.11) : ‘Le plus grand parmi vous sera votre serviteur’
Le tour de présentation :
Hélène Weeks, Jean Bonnière, Michèle Guilbault (par écrit), Marie-Elisabeth Hüe, Roseline Michon, Blandine
Owana Elundu, Jacqueline Rouillère ; Michel Siramy, Jean-Claude Terrier, Chantal de Thoury, Arockiadoss
Velanganni, Philippe Vivier
Quelques expressions : surpris(e), inquiet(e), heureux(se), confiance, recevoir-donner, chance que cet
‘ensemble paroissial’, vivre autrement sa foi…
① « Penser l’ensemble et respecter les trois communautés » :
- Prévoir réunions prochaines des EAP existantes, CPP St-Benin… ?
Penser ‘équipes de proximité’ : quelle géographie (chaque paroisses ou qq relais de chaque paroisse
?) ? quel travail ensemble ? quelles relations avec l’ECP ?
Avec le souci de maintenir le lien avec tous les relais. La place des représentants-correspondants de
clocher-relais dans chaque paroisse…
des ‘conseils de relais’ qui désignent une petite équipe pour coordonner la paroisse ?
- Comment établir, gérer le calendrier commun et des paroisses ?
- Les annonces, la communication : une feuille mensuelle commune + des annonces pour chaque
paroisse : comment gérer ?
La distribution de la feuille dans les boites aux lettres ?
- Dans chaque paroisse : revoir la répartition des tâches
- Quels services peuvent être mutualisés ? aumônerie collégiens ? travail chorales (choix chants pour
des temps liturgiques ?...) ? équipe MCR ? formation (liturgie, catéchistes…) ?
② Côté ‘Mission’ :
La question « Quelles attentes percevons-nous des personnes que nous rencontrons (en Église et
hors Église) par rapport à l’Église, à l’Évangile… ? Comment pouvons-nous aider ces personnes à
exprimer leurs besoins ? » est complétée : « Que percevons-nous de la vie des personnes qui nous
entourent ? Quelles opportunités pour les rejoindre… et leur partager quelque chose de
l’Evangile ? »
- Plusieurs groupes de personnes dans nos communautés humaines : les très demandeurs
d’approfondir leur foi ; ceux qui attendent des sacrements ; ceux pour qui l’Eglise est importante
mais qui ne veulent pas être dérangés ; ceux qui ne connaissent pas du tout l’Eglise-l’Evangile
- Les attentions à avoir vis-à-vis des paroissiens qui ne peuvent plus se déplacer…
- La question de la visibilité de l’Eglise : essayer de sortir de nos églises : démarches personnelles, et
collectives
- L’accompagnement des jeunes mariés
- Les veufs et veuves qui se retrouvent seul(e)s
Prochaines rencontres :
- vendredi 8 décembre, 17h30-19h30, Maison paroissiale de Saint-Benin-d’Azy
- samedi 16 décembre, pour ceux d’entre vous qui le peuvent : 9h30-16h, Maison du diocèse Nevers,
rencontre diocésaine des EAP-mouvements-services
- vendredi 12 janvier, 17h30-19h30, Maison paroissiale de Saint-Saulge
‘Un devoir’ pour le 8 décembre !
Chacun réfléchit et note par écrit :
« Quelles attentions doivent avoir les futures ‘équipes de proximité’ constituées de personnes des relais ? »
(par ex. : distribution de la feuille de l’ensemble paroissial, le souci de la communion à domicile, le
covoiturage…)

