Vous êtes les préférés du Royaume
O vous tous,
Qui sentez plus lourdement le poids de la croix,
Vous qui êtes pauvres et délaissés,
Vous qui pleurez,
Vous qui êtes persécutés pour la justce,
Vous,
Sur lesquels on se tait,
Vous les inconnus de la douleur,
Reprenez courage :
Vous êtes les préférés du Royaume de Dieu,
Le Royaume de l’espérance,
Du bonheur et de la vie ;
Vous êtes les frères du Christ soufrant,
Et avec Lui, si vous le voulez,
Vous sauvez le monde !
Paul VI

Tous saints
« Mon Dieu, ton projet est que nous soyons tous saints !
Tu nous appelles à entrer dans le mystère de la Trinité,
Dans ce grand mouvement de vie,
De louange et d’amour
Qui est ton être même, Père, Fils et Esprit.
Regardons les saints, ceux qui ont vécu avant nous.
Ils ont adoré le même Dieu,
Partagé la même foi, la même espérance,
Médité le même Evangile.
C’étaient des hommes et des femmes comme nous,
Faits de chair et d’os comme nous,
Fragiles comme nous.
Nous sommes de la même Eglise,
Nous avons le même Sauveur, Jésus-Christ.
D’après un texte de saint Jean Eudes

Compte-rendu des carrefours de l’Assemblée Générale
du Doyenné du 17 Octobre aux Minimes
Nous étons une soixantaine de personnes représentant les 8 paroisses du
doyenné.
Après une introducton du doyen, J-C Cabanis, qui a résumé la bulle d’indicton
du pape François sur l’année de la Miséricorde (cf édito), nous nous sommes
séparés en 7 carrefours dont voici les remontées. Le conseil pastoral de doyenné
reprendra ces synthèses pour envisager des pistes pastorales lors de sa prochaine
réunion du 24 Novembre.
Groupe Liturgie
Quel regard ? … Regard de tendresse pour accueillir chacun tel qu’il est.
Des gens de tous âges, de toutes contrées, de tous les quarters, accueillis tels
qu’ils sont. Bienveillance et confance. Parfois une peur avec les populatons
immigrées, roms : pas la même langue ou la même religion.
Ce regard implique de faire des eforts ! Pour un message : la liturgie,
préfguraton un Royaume de Dieu !
Quels besoins ? Des besoins de comprendre, d’accompagner, surtout pour le
deuil. Saisir l’instant où ils sont écoutés pour témoigner de la bonne nouvelle.
Des besoins de formaton : savoir animer, … Le besoin de faire pour atrer les
hommes. Pas de petts laissés de coté.
Quels fruits ? Une liturgie réussie apporte la joie, parce que le message est passé
en profondeur. Annonce et célébraton : seul lieu où des gens loin peuvent
entendre la parole de Dieu ! Saisir cete occasion pour en révéler quelque chose.
Importance de saisir l’atenton de chacun, là où il en est. Faire preuve de
miséricorde.
Groupe Jeunes et Enfants.
Le caté et l’éveil à la foi : un regard et une ambiance. Regard positf sur l’enfant et
l’adulte ; la confance instaurée par les animateurs, et les parents. La confance
vers les enfants, même si parfois il y a un problème. On sème des graines.
Etre acteur ! Important de rendre les jeunes acteurs dans leur groupe.
Enrichissement de donner un rôle à chacun, par exemple, une messe mimée …
Les besoins et difcultés : avoir un fl conducteur sur l’année. Un projet dans
lequel s’inscrivent les groupes, tout en gardant leur liberté. Un guide pour
donner du sens à l’année.

La contnuité du CM2 à la 6ième : à maintenir et travailler cete queston
Des fruits ? « Je donne et je reçois » ! Les fruits se voient l’année suivante, dans
une contnuité. Voir les enfants progresser dans la foi, les voir s’engager dans
l’Eglise.
Grandir nous-mêmes, animateurs dans la foi. Nous sommes un modèle pour les
enfants ! L’amour : c’est le cadre dans lequel on fait tout cela.
Groupe Caritatf
Un appel évangélique. Cete expérience nous change, elle nous met sur le
chemin de la fraternité. On est d’égal à égal. Toujours agir avec humilité. Se
convertr pour voir le Christ dans le plus pett.
Accueillir des migrants : le CCFD insiste sur le projet du doyenné d’accueillir des
familles syriennes ou irakiennes et accompagner ces familles une fois arrivées.
Ne pas oublier les autres migrants Africains sans papier, sans droit de travailler ni
couverture sociale…
Le contact avec les SDF (pett déj au bord du canal) nous fait grandir. Personnes
âgées, mamans seules avec enfants, personnes au chômage. Etre présent aux
familles.
Quelle réponse ? Créer des lieux d’écoute, de partage. Des rencontres pour
échanger les diverses expériences de fraternité seraient proftables.
Groupe Mouvements
Quel regard ? Un regard sur la vie chez nous, et autour de nous ; les
évènements ; l’actualité. Avec accueil, écoute, partage. Ouvrir nos cœurs. Un
regard avec amour et sans jugement. Difcile d’enlever le jugement, mais
changer le regard. Des exemples prégnants et forts ; par exemple en maison de
retraite, une solitude malgré l’existence des familles.
Quels besoins ? Multples par rapport à la solitude, la soufrance, à cause des
diférences, du jugement. Exemple, aux Izards, des personnes proches des
Syriens disent la difculté de partager quand on n’a pas la même langue. Ce sont
des personnes discrètes qui invitent au respect par rapport à ce qu’ils ont vécu.
Des enfants heureux de partager un temps de jeux. Des choses simples !
L’accueil, l’écoute, le partage sans jugement ; donner de l’espérance humaine, les
reconnaître pour ce qu’ils sont, les encourager.
La miséricorde : tous ces mots qui nous guident, nous poussent à agir avec ce
que l’on est et que l’on peut donner.

Groupe Communicaton
Sujet vaste ! Un souci : rassembler les paroisses. Pour cela : trouver un nouveau
nom qui nous rassemble tous ! Une propositon : qu’au CP, chacun puisse faire
une propositon. Dans chaque paroisse, metre une urne pour que chacun puisse
déposer sa propositon de nom, pour trouver un nom original qui nous
rassemble.
Entre secteurs, échanger de l’informaton ! Reprendre les informatons phares de
chaque paroisse …
Trois sites internet pour le doyenné, un sur chaque paroisse : créer des liens
internet pour permetre des échanges.
Organiser régulièrement une marche entre les églises pour créer du lien, du sens
… avec un chocolat chaud, … (Les jeunes ont déjà eu cete idée et préparent une
marche pour la paix au printemps à travers nos quarters).
Groupe Sacrements
Baptême, mariage, initaton.
Lier miséricorde et accueil. Des besoins liés à une soif d’être accueillis.
Quel sens à l’accueil ? Un accueil physique, mais aussi une autre dimension.
Quelqu’un qui frappe plusieurs fois à la porte … un accueil parfois un peu frais.
Comment véhiculer la dimension ecclésiale ? A travers une dimension de fête.
Problème de la mise en route et de l’engagement.
Des jeunes en âge de caté qui découvrent cet appel : un trou dans les
propositons d’accompagnement.
Quels fruits ? Plus tard, ailleurs … mais nous sommes des semeurs !
Organiser des parrainages entre paroissiens et personnes en chemin (ex : prépar
sacrements). Se remémorer comment les premières communautés chrétennes
vivaient.
Groupe Spiritualité
Quel regard ? Bienveillance sans critque ni jugement … pour accueillir les
richesses que chacun porte en lui et qu’il ignore.
Quels besoins ? Une recherche de fraternité.
Quelle réponse ? Répondre par l’accueil. Nous sommes parfois plus « charitables »
pour ceux qui sont loin que ceux qui sont proches.
Que chacun partage avec l’autre et communique avec les autres. Savoir ce que
fait chaque paroisse : par le net et par papier !
Quel fruit ? Il appartent à Dieu plus qu’à nous de le dire !
Quelle Eglise de Miséricorde ? Une Eglise de pauvres qui se savent aimés.

