Assemblée paroissiale dimanche 11/09/2022
Temps d'échanges en petits groupes de 6 paroissiens
* Que souhaitez-vous vivre lors des assemblées paroissiales ?
* Quels sont vos besoins ?
* Quelles sont vos suggestions ?
* Partager nos expériences, difficultés et préoccupations dans nos missions
* Avoir des retours d'expérience
* Inviter des personnes qui sont loin de l'église et à un autre créneau, par exemple : samedi A.M marche de rentrée pour connaître leurs
attentes
* Présentation des responsables des différents groupes
* Boîte à idées dans les églises
* Sonder la grande assemblée régulièrement avec des feuilles et des questions
* Activités pour se mélanger et mieux se connaître
* Mettre les jeunes au devant de la scène. Leur donner plus de visibilité et de responsabilité
* Restitution du bilan des différents activités
* Trouver un lieu de rencontre pour les jeunes
* Faudrait-t-il supprimer les messes anticipées pour qu'il n'y en ait qu'une seule à 11h ainsi que celle du dimanche soir ? Organiser une
messe vraiment unique ?
* Distribuer les questions posées lors de l'assemblée paroissiale plus en amont, la semaine précédente pour une réflexion plus large.
* Trouver un lieu plus convivial, avec des chaises et des toilettes.
* Distinguer dates de la messe de la rentrée et de l'AP ?
* Question de l'organisation du pot à la sortie, sur le parvis ou à la sortie de la cathédrale.
* Ecouter les suggestions des paroissiens en fin d'année.
*Question de l'harmonisation des pratiques (ex: musique lors des obsèques) ; du nombre de messes par pôle, des messes dans les
villages.
* Circulation dans les différents pôles.
* A la rentrée, lister tous les mouvements, jeunes, équipes (état des lieux)
*communication vers les jeunes
* présenter les projets principaux
*retour après Pâques (bilan)

* Proposition d'une journée paroissiale : louange, messe, repas, jeux /sieste, enseignement, vêpres. Temps spécifique pour les jeunes.
* But = unité / fraternité. Lieux : délocalisé +/- loin. Enseignant = unité évangélisation
* Lieu : délocalisé +/- loin (loin pour éviter les problèmes d'organisation)
*Enseignement : unité /évangélisation
* Savoir le nombre d'assemblée par an.
* Bonne date de rentrée mais et les petits villages ?
* Savoir délocaliser et bien garder le nom assemblée paroissiale ( afin qu'il n'y ait pas de confusion)
*détail : nous sommes des êtres humains! PIPI !
*Penser à brasser y compris les célébrants comme aujourd'hui
* Jeunes ? Familles ? Ados ? Quelle place ?
*Proposition : mise en scène théâtrale : sketch de chaque communauté (rire)
*faire preuve de créativité
*témoignages
*se servir du vidéo projecteur
* Groupe de COM qui s'empare de ce sujet : Déployez vos talents, exprimez vos talents, il faut attraper les fuyards !!!!
* Témoignage des vécus des différentes missions : parcours alpha et fraternité de proximité
* Soigner l'accueil, ouverture vers les autres, se mélanger avec les autres afin que les gens se connaissent mieux.
* Besoin de connaître les coordinateurs de tous les services ( visages et échanges)
* Voir une population élargie, d'autres têtes et faire participer les mouvements ACO, scouts.
* Horaires plus adaptés : dimanche 10h-12h 30 en y intégrant la célébration + pique nique.
*Contenu : un sujet de projet cité auparavant : Laudato Si, fraternité, simplicité de la liturgie, que ce sujet émane des réflexions
précédentes : synode, autre rassemblement paroissial
* Tous les chrétiens ne vont pas à la messe ! il faut les rejoindre et les intégrer
* Que les mouvements soient invités à participer à cette assemblée, il y a là beaucoup de personnes prêtes à participer
* L'assemblée paroissiale est une belle occasion de savoir ce qui se passe du point de vue pastorale dans chaque pôle.
* Elles permettrait de faire le bilan de ce qui a été proposé dans la paroisse.
* Il serait bien de commencer par un temps de louange au début de la rencontre.
* Pourrait-on donner la situation financière de la paroisse : les axes, les finances, les projets.
* Pour les messes possibilité d'avoir un vidéo projecteur pour éviter d'avoir les feuilles à tirer.

