Synthèse
Saint-Saturnin – Sainte-Odile
Les paroissiens de Saint Saturnin ont pu travailler autour de 6 ateliers composés de 8 à 12
personnes : Un consacré au rapport au temps, deux sur le rapport à l’espace et trois sur les populations et
mode de vie. Les travaux préparatoires ainsi que les questions posées ont mis en lumière un certain
nombre de constats et de suggestions. Dans cette synthèse, je propose de reprendre les trois grands axes
de travail (Espace, Temps et Modes de vie) des ateliers organisés autour des constats et des pistes de
réflexions. Notre consultation se poursuit grâce aux formulaires disponibles dans les paroisses Saint
Saturnin et Saint Maxime à remettre avant le 11 juin, date de clôture de notre jubilé diocésain. Ces
nouvelles propositions feront l’objet d’un nouveau travail de synthèse. La consultation par internet, en
particulier pour les personnes plus éloignées de l’Eglise, est désormais lancée sur le mode d’un envoi
personnel un questionnaire en ligne (avec toujours la possibilité d’un questionnaire papier). Il est possible
de se procurer en ligne l’ensemble des consultations par atelier ainsi que le modèle de consultation.

1) Le rapport à l’espace
A – Constats
-

Question des tailles et de la visibilité de nos paroisses et de nos chapelles sur Antony
Comment communiquer dans la ville ?
Relation du site paroissial (désormais entièrement rénové !)- avec celui du diocèse

B – Pistes de réflexions
-

Utiliser les édifices comme support de communication – voir les autres lieux possibles dans la
ville,
Importance de la présence près du RER
Tenir compte des flux journaliers (17000 personnes qui viennent chaque jour travailler à
Antony et 22000 antoniens qui travaillent à l’extérieur.

2) Le rapport au temps
A – Constats
-

Mobilité importante et attention aux nouveaux arrivants
Difficultés d’engagements et d’appels sur le moyen et long terme.
Bien rendre lisibles la nature des engagements demandés
Articulation salariés / bénévoles
Quels créneaux sur la semaine et par rapport aux vacances scolaires et pour quelle population ?
Attention aux différentes formes de communication : personnelle, internet, annonces…
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B – Pistes de réflexions
-

Propositions sur l’heure du déjeuner (cadres travaillant sur Antony)
Adapter les propositions pour les journées du pardon.
Forum paroissial pour présenter les activités et mouvements
Journée paroissiale pour toute la communauté
Jours fixes sur une semaine ou sur l’année pour des propositions ouvertes
Créneau du dimanche soir pour étudiants et jeunes pros
Temps conviviaux : Apéros, dîners partagés…
Inscrire les propositions dans la durée
Veiller à accompagner et à intégrer en petites communautés (PCFF)

3) Populations et modes de vie
A – Constats
-

La solitude, une souffrance difficile à détecter, concerne les séniors, mais aussi les jeunes
Déséquilibre croissant entre demande et personnes disponibles
Besoin de susciter des rencontres
Soigner l’accueil : sourire, disponibilité, garderie…
Présence dans les lieux de vie (marché, transports…)
Besoin de lieux de relecture et d’accompagnement
Réactivité de la paroisse face aux rythmes de vie plus rapides (turn over…)

B – Pistes de réflexions
-

Travailler avec Mairie et associations pour rejoindre les personnes seules
Approfondir les propositions de rencontres type dîners partagés, agapes…
Profiter des temps forts (Noël, Rameaux…) pour rencontrer le voisinage
Proposer des espaces d’expressions : sur internet et dans nos locaux
Exemples des parcours Alpha
Repenser la place du dimanche en tenant compte des équilibres familiaux
Attention aux personnes séparées, divorcées…
Proposer des « jardins partagés » : lieux de rencontres et de convivialité

N’hésitez pas, à la lumière de cette synthèse à poursuivre la consultation en attirant notre attention
sur des réalités de notre ville à prendre en compte ou en faisant des propositions. Toutes ces précieuses
réflexions fournissent une base de travail pour notre projet missionnaire en EAP, elles permettent en outre
de recenser nos actuelles propositions paroissiales et de les adapter ou de les corriger afin qu’elles
correspondent aux nouveaux rythmes de vie. Le Pape François nous invite dans « la joie de l’Evangile » à
vivre les transformations et les conversions nécessaires : « J’imagine un choix missionnaire capable de
transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure
ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’autopréservation. » (EG 27). Que l’Esprit Saint nous guide dans cette belle et joyeuse mission sans cesse
nouvelle !

P. Olivier LEBOUTEUX
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Assemblée Paroissiale du vendredi 19 mai 2017
Paroisse Saint Saturnin

ANNEXE 1 : Compte-rendu des ateliers
Atelier 1 : Rapport à l’Espace
Rapporteur : Olivier DEDESTEYRE
1) Quelle forme de visibilité nos paroisses peuvent-elles avoir dans la ville ?
- N'y a-t-il pas une disparité de taille trop flagrante entre St Saturnin
et les autres paroisses Antoniennes ? En d'autres termes : un redécoupage
géographique pourrait s'avérer intéressant.
- St Saturnin (grosse paroisse, et située rue de l'Eglise) est donc très "repérable"
par rapport aux autres .... quoique : depuis le RER Antony, non visible et mal fléché
=> à améliorer ?
- Ste Odile certainement pas assez visible ni connue
Avec l'arrivée de 2000 personnes à Jean Zay : y apporter un effort important !
- Des affiches sur les murs de l'église : oui, ça se fait déjà (année de la miséricorde,
50 ans du diocèse) .... affiches dans la ville ? oui peut-être, MAIS attention au message
utilisé : dans le contexte actuel on est très vite catalogués de sales catho tradi => il
faudrait un message très "généralement admis"
2) Comment utiliser au mieux l'outil internet ?
- C'est très certainement un moyen d'aller vers les gens, mais pour avoir un site
avec une interactivité digne de 2018, il faut y consacrer un temps que nous ne
pensons pas pouvoir trouver au niveau d'une paroisse => à envisager au niveau
du doyenné ? ou du diocèse ??
- Pour commencer : mettre à dispo l' URL du diocèse sur toutes les feuilles paroissiales !
- Attention ! la plupart des sites internet essaient de vous faire passer du temps sur internet !
Cela ne doit pas être notre cas ! notre mission doit être de faire venir les gens dans nos paroisses
.../... et pas de nous diriger vers une cyberpratique !!
3) Quels sont les lieux de présence à privilégier ?
- Le RER (ou les autres moyens de transport) sont un lieu ou 22000 Antoniens passent 2 heures par jour
... Ils y sont fréquemment "connectés" => cf question ci-dessus
- Il y a aussi 17000 personnes qui ne sont pas d'Antony, mais viennent y travailler :
Il est important d'essayer de leur faire des propositions sur des horaires qui leur soient accessibles
- Enfin si l'on déduit les 22000 Antoniens qui vont travailler à l'extérieur des 62000 habitants recensés,
cela
nous fait 40000 personnes qui restent sur Antony tous les jours = autant de personnes qui ont
"vocation" à
être "missionnaires" dans notre ville.
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Atelier 2 : Rapport au Temps 1
Rapporteur : Sophie BERLAND
Le groupe est composé de 10 personnes.

1) Des engagements et des services paroissiaux qui tiennent compte des rythmes de vie.

Ø Mobilité de la population, avoir le souci d’accueillir et appeler les nouveaux
Ø Il est de plus en plus difficile pour les gens de s’engager sur le long terme : vrai pour les jeunes (très
mobiles au cours de leurs études) mais aussi pour les jeunes retraités qui veulent garder du temps
pour des voyages ou pour s’occuper de leurs petits-enfants pdt les vacances scolaires
éventuellement en province – pour tous grand besoin de ‘respirer’ dans notre mode de vie
trépident : engagement en binôme pour palier à cette difficulté ?
Ø Il est difficile de trouver du relais pour les missions de responsables : en effet ce sont des missions à
‘charge mentale’ importante, qui font peur, ou qui pour les paroissiens cadres supérieurs
ressemblent trop à leur travail ... Parmi les solutions, on peut proposer
o Tuilage
o Engagement à durée déterminée (EDD, et non CDD J )
o Responsabilité assurée en binôme de co-responsables ou responsable /adjoint ? (y compris
pour les missions diocésaines ?)
o Communication sur le fait qu’il n’y a pas qu’une manière d’assumer une responsabilité, et
surtout que les choses évoluent rapidement aujourd’hui, il faut de la souplesse - inviter les
gens à venir aider le responsable pour essayer dans un premier temps
Ø Bien de fonctionner avec des bénévoles, mais importance que cette action soit soutenue pour des
personnes salariées – Des paroissiens ont observé un manque de suivi de certains projets, et
posent la question des moyens que la paroisse se donne : sont-ils suffisants cette année ?
2) Les créneaux favorables

Ø Quand on propose qq chose, difficile de trouver un créneau qui convienne à tous .
Ø Le soir en semaine, pas trop tôt (20h30 difficile pour certains)
Ø Accueil favorable de l’assemblée paroissiale un vendredi soir, plus facile que samedi ou dimanche
après-midi ; quid du créneau samedi matin en le prévoyant en début d’année et en en tenant
compte dans le planning caté ?
Ø Une règle, pour les propositions un peu exceptionnelles, pourrait être de varier les créneaux, ainsi
ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont arrangés/en difficulté pour participer
Ø Concentration des activités en dehors des vacances scolaires, avec un pic la semaine avant et la
semaine après - comment éviter de surcharger ces semaines ?
Ø Si ne nombre de cadres travaillant à Antony augmente : faire des propositions à l’heure du
déjeuner ? pas uniquement eucharistie mais aussi groupe de partage type MCC ?
Ø Journée du pardon : semble moins fréquenté depuis la mise en place des permanences avant les
messes du WE, mais il est dommage pour les personnes qui travaillent d’interrompre entre 19h et
20 h : possible de faire une permanence avec un prêtre ?
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3) Communication et formats de communication

Ø En ce moment, la paroisse est ressentie comme ‘faiblarde’ sur la communication , qu’elle soit orale,
sur internet ou écrite (exemple : des personnes ont été en difficulté pour trouver l’horaire de
l’assemblée paroissiale, pas accessible sur le site) ; pour certains RV il faut en parler plus en avance
et donner envie ;
Ø Ne pas oublier la communication par ‘interpellation personnelle’ : relayer l’invitation à participer à
l’assemblée paroissiale, aux journées d’amitié … la communication ‘de masse’ ne suffit pas
Autres points abordés

Ø C’est bien de proposer des pèlerinages, mais ce sont des propriétés segmentantes ; il en faut, mais
de manière générale il faut des propositions variées, et joyeuses (un pèlerinage n’est pas forcément
imaginé comme joyeux pour ceux pour qui ce n’est pas la porte d’entrée pour participer à un temps
fort paroissial) ; et de propositions pour faire communauté
Ø Echange aussi sur le nombre de messe proposé le WE : impression que les assurer absorbe
beaucoup de l’énergie et des préoccupations de l’équipe de prêtre réduite cette année au
détriment d’autres choses importantes ; est-ce que le signal d’un nb de messes réduit le WE
n’aurait pas permis une prise de conscience des paroissiens du côté réduit de l’équipe et de la
nécessité de se serrer les coudes pour avancer autrement ?
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Atelier 3 : Rapport au Temps 2
Rapporteur : Laurence de La BRETESCHE
Le groupe est composé de 12 personnes.

1) Des engagements et des services paroissiaux qui tiennent compte des rythmes de vie.

Ø Déjà il faudrait rendre plus lisibles les engagements possibles car st Sat est une grosse paroisse et les gens ne
connaissent pas forcément les différentes possibilités. (caritatives, accompagnement, formation…)
Une proposition serait donc de faire un « Forum » des activités paroissiales où chaque groupe serait présent
et présenterait (avec des flyers et sa présence) son activité.
Ø Si on veut s’engager dans du caritatif il n’y a pas grand-chose en dehors des créneaux en journée, à part la
participation à l’accueil de nuit, comment faire si on veut s’engager ???
2) Les créneaux favorables

Ø Format sur une journée paroissiale le dimanche style pèlerinage qui a été très propice aux jeunes actifs ou
du style Dimanche Autrement.
Ø Le soir en semaine pour un groupe de prière ou de réflexion, mais toutes les semaines, le groupe Effata se
réunissant tous les mardis soirs de l’année on ne se pose pas de questions sur le jour. De plus il n’y a pas de
contrainte de présence.
Ø Nous avions une célibataire de 32 ans qui trouve qu’un groupe (30-40 ans) se réunissant le samedi soir ou
dimanche soir après la messe pour un apéro/partage serait une bonne idée.
Ø Les Apéros post messe sont revenus en force car une convivialité affichée montre un visage d’Eglise
fraternel et accueillant, bref qui donne envie.
Ø Les diners partagés le soir ont aussi été plébiscités
3) Les formats de communication
Nous avons peu abordé ce point sauf pour dire l’importance d’un site internet paroissial lisible et facile d’accès.
Les kakemonos sont aussi appréciés car ils donnent une visibilité sur la ville des différents temps de l’Eglise.

Autres points abordés

Ø Comment donner envie de s’engager dans cette vie où le côté développement personnel est bien mis en
avant : des activités genre « sport et prière » ;-)
Ø Il faut persévérer dans l’annonce, même si la première année la proposition ne rencontre pas son public (ex
st Valentin Autrement qui devait plutôt s’adresser au 2ème cercle) et le bouche à oreille pourra fonctionner.
Et s’inscrire dans la durée (cf succès Alpha couple)
Ø Quand un événement rencontre du succès réitérer la proposition, ex Dimanche des Baptisés et après ? Et
pourquoi pas un « dimanche des mariés de l’année » pour après proposer des groupes de prière ou de
partage d’évangile.
Ø Pour revenir sur la chaleur et la convivialité de nos groupes, augmenter les petites communautés fraternelles
de foi (PCFF) qui donnent envie car il s’agit de retrouver des amis pour avoir une vie de foi ensemble.
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Atelier 4 : Population et modes de vie 1
Rapporteur : Pascale Valentin
Le groupe est composé de 12 personnes.
Changements notés et évolutions prévisibles :
1. Dans le diocèse, dans nos paroisses, de plus en plus de gens aisés
2. De plus en plus de solitudes individuelles :
les ainés seuls, les jeunes avec des parents au travail, les célibataires, les familles monoparentales
3. Une attention croissante à l’écologie pour la nature et pour l’homme
Questions qui se posent :
Comment accompagner les diverses solitudes ?
Comment proposer des espaces d’accueil et de rencontre ?
Quelle prise en compte dans nos propositions des différents états de vie (jeunes foyers, familles, jeunes
pros, seniors…) ?

12 participants de 21 à plus de 80 ans, qui se sont tous exprimés, en sachant aussi s’écouter les uns les
autres. Reconnaissants de l’organisation de cette assemblée paroissiale.
Une première attente : que la synthèse de ces ateliers soit bien DIFFUSEE !
La solitude, une souffrance vécue à 10 mètres de Saint Saturnin : c’est le cri de J. qui a ouvert la discussion.
Depuis son déménagement du quartier de la Croix de Berny où elle avait fini par bien connaître ses voisins,
elle se retrouve très seule dans sa nouvelle résidence à deux pas de l’église. C’est son petit chien qui lui offre
l’occasion de précieux contacts avec d’autres personnes seules qui promènent leur animal de compagnie
dans le quartier.
En quartier pavillonnaire, les clôtures tendent à se faire plus hautes et plus hermétiques. En immeuble, les
digicodes, les doubles ou triples vitrages contribuent à cloisonner plus fortement les différents résidents.
Une première difficulté est de détecter les situations de solitudes. On rappelle que le réseau de veilleurs
qu’on avait cherché à établir il y a quelques années a finalement abouti au « café ouvert », une initiative qui
n’est qu’une réponse très partielle aux besoins identifiés.
Les liens entre la mairie et la conférence Saint Vincent de Paul sont rappelés et salués : il existe un réseau
de bénévoles constitué par la mairie, pour appeler en période critique (hiver rigoureux, ou vacances
estivales) les personnes âgées identifiées par le CCAS. Le cas échéant, la Conférence Saint Vincent de Paul
peut faire des visites aux personnes qui en ont besoin.
Les visites sont bien sûr un précieux réconfort pour les personnes qui en bénéficient. Elles sont aussi
gratifiantes pour les bénévoles qui rendent ce service. Toutefois, le déséquilibre est immense entre l’offre
et la demande, et l’évolution de nos modes de vie montrent assez clairement que ce déséquilibre ne peut
guère que s’aggraver.
Créer des liens avec ses voisins : savoir susciter des occasions de rencontres, il est plus facile d’organiser des
choses ponctuelles, pourquoi ne pas concevoir un petit kit « osez parler à votre voisin » ? Par exemple, une
initiative concrète réalisée par un jeune garçon de 12 ans dans la résidence rue Persil : en décembre, il donne
rendez-vous aux voisins qui le souhaitent pour réaliser un arbre de Noël commun à l’entrée de l’immeuble ;
chacun apporte des décorations de Noël, boissons ou friandises pour un rendez-vous festif, dont le résultat
concret continuera d’orner le hall d’entrée pendant plusieurs jours… de quoi changer l’ambiance !
Chasser les peurs : témoignage d’une habitante de la « cité blanche » (HLM rue de l’Abreuvoir / Joseph
Delon), racisme, incivilités, trafic de drogue, misère constituent la dure réalité quotidienne ; elle n’a
cependant jamais été agressée (sauf le seul jour où elle a eu peur) ; elle traverse les attroupements de jeunes
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désœuvrés dans son hall en osant les interpeler : « je vais à l’église, je vais prier, qu’est-ce que je demande
à Dieu pour vous ? » car nous dit-elle, ils ont d’abord besoin d’amour.
La solitude des jeunes : il est évoqué une proposition d’une paroisse d’Issy les Moulineaux (Saint Benoît ?)
qui met ses locaux à disposition pour permettre à des jeunes en difficultés de faire leurs devoirs dans des
conditions plus propices que chez eux, avec également des écoutants (rappelle la mission de Pierre
Kohlmann sur le quartier du Grand Ensemble à Antony).
Les agapes : une expérience intéressante à renouveler (plusieurs personnes s’expriment dans ce sens).
Dîners partagés : une proposition unanimement appréciée ; Une personne se dit gênée de ne pouvoir inviter
chez elle ; elle aimerait que soit aussi proposée un dîner en « lieu neutre » (c’est-à-dire pas chez un
paroissien) de façon que l’absence de réciprocité ne gêne personne.
Personnes blessées : en tant que paroissiens connus, on doit avoir conscience de l’importance parfois
insoupçonnée de nos propos à toute occasion. Des personnes se sont senties blessées parce que divorcées,
où n’étant pas « passée par l’église » à tel moment décisif. La personne qui rapporte ces situations suggère
l’organisation de journées d’échanges pour permettre que les gens puissent exprimer leurs blessures et leurs
attentes.
Communication : il est demandé que les événements soient annoncés dans la feuille paroissiale le plus à
l’avance possible (il est donc aussi nécessaire que les organisateurs livrent l’information au plus tôt).
Plusieurs personnes se plaignent que le site internet n’est pas à jour. (Et en dehors de cet atelier, mon voisin
me suggère que la feuille paroissiale puisse être diffusée par mail aux personnes qui le souhaitent : pourrait
permettre de rejoindre des personnes qui ne vont pas tous les week-ends à la messe).
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Atelier 5 : Population et modes de vie 2
Rapporteur : Michel Marguet
Le groupe est composé de 9 personnes.
Nous commençons par un tour de présentation où chacun est invité à dire à quelle solitude il/elle est le
plus sensible.
La solitude des ainés est citée 6 fois : beaucoup de personnes ont à prendre en charge des personnes de
leur famille en situation de dépendance.
La solitude des jeunes (parents absents, familles décomposées /recomposées…, manque d’espérance dans
l’avenir) est citée 5 fois. La solitude des jeunes face à un avenir incertain est selon une personne une
grande source d’angoisse.
La solitude des personnes handicapées et des malades psychiques est citée 1 fois.
Nous choisissons donc de réfléchir à « Comment accompagner les personnes seules ?» Les idées suivantes
sont émises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expliquer aux jeunes qu’il y a des ainés qui souffrent de la solitude et qu’ils pourraient les visiter.
Envisager des parrainages avec les associations spécialisées et la Mairie.
La paroisse pourrait prendre des jeunes en service civique et organiser leur action auprès des ainés
ou d’autres jeunes.
Parrainage Jeune/ Ainé pour aller au cinéma, faire des courses,…
Chercher dans sa rue, dans son immeuble, pas nécessairement au bout du monde.
Demander aux ainés de quoi ils ont le plus besoin/ envie.
Créer des groupes pour s’occuper d’une personne pour ne pas être bloqué et que le service
devienne trop lourd.
Apporter aux gens qui ne peuvent pas se déplacer un brin de buis béni aux Rameaux et prendre
soin des ainés impotents systématiquement au moment des grandes fêtes liturgiques.
Remettre en œuvres les agapes dominicales en gardant un cadre sécurisant et convivial pour les
ainés en impliquant si possible le MCR.

« Comment accompagner les jeunes ? »
•
•
•
•
•
•

Entrer dans leurs codes pour les impliquer. Idées de proposer à des jeunes de faire visiter Antony
aux nouveaux habitants (cela se fait à Strasbourg et c’est très apprécié…)
Créer un espace spécifique pour les jeunes sur le site internet de la paroisse pour qu’ils puissent y
déposer des messages, recevoir des informations, et identifier quelqu’un qui puisse animer ce
réseau…
Proposer en début d’année une bénédiction des cartables à la paroisse et/ou dans les écoles qui
l’acceptent.
Demander aux jeunes de l’aumônerie de repérer dans leur entourage les jeunes qui peuvent
souffrir de la solitude.
Relancer un patronage paroissial…
Utiliser la musique pour intéresser les jeunes : il ne s’agit pas d’en faire des virtuoses mais de leur
donner des bases (guitare) pour animer quelques chants.
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Nous échangeons ensuite sur la question « Comment proposer des espaces d’accueil et de rencontre ? »
Ainés :
•
•
•

Réfléchir sur ce que nous pouvons faire qui n’est pas déjà proposé par des associations (SC, CCFD,
SVP,…) Travailler en réseau.
Adapter les locaux de la maison Sainte Claire pour créer un lieu plus convivial pour l’accueil des
ainés, adapté à leurs besoins (accès, commodités, fauteuils, déco,…)
Développer les agapes dominicales et le café convivial.

Jeunes :
•
•
•

L’accueil qui est fait à la paroisse en semaine est il aujourd’hui un point d’écoute pour les jeunes ?
Quelle suite est donnée à une demande qui y est faite ? Quelqu’un est il responsable et connu
comme tel pour recevoir ce type de demande ?
Le site internet de la paroisse est il convivial pour les jeunes ? Peut on y laisser un message, recevoir
une réponse ?
Créer une bourse d’échange des services demandés/ proposés pour créer des liens. Voir comment
une équipe de la paroisse peut « garantir » la qualité de la relation. Quel suivi, briefing/ débriefing,
responsabilité ? Créer un groupe de travail sur ce sujet.

D’une manière générale les participants à ce groupe pensent que le travail réalisé ce soir est une ébauche
qu’il faut creuser par des groupes de travail à proposer aux paroissiens sur chaque thème pour l’année à
venir ?
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Atelier 6 : Population et modes de vie 3
Rapporteur : Olivier MORDEFRIOD
Le groupe est composé de 8 personnes
Personnes âgées
Favoriser la rencontre humaine. Il y a déjà des initiatives par la mairie pour les personnes âgées mais il faut
favoriser la rencontre. Mettre de l'humain dans le rapport aux personnes âgées
Témoignage – Office Evangélique vécu avec Hillsong : l'accueil et le sourire et aller à la rencontre
Nous avons vécu un moment œcuménique en allant à un service à Massy animé par Hillsong à l'Opéra de
Massy. Un super moment.

Il y avait 15 personnes pour l'accueil qui accueillaient avec le sourire, guidant les gens et les
accompagnaient depuis l'entrée du service. Dehors il y avait un château gonflable pour les petits qui
attirait les familles et mamans seules. Et sur place un système de garderie qui permettait aux mamans
seules notamment, de faire garder leur enfant pendant le service en toute confiance. A la fin du service il y
avait une équipe prévue pour aller à la rencontre des ceux qui étaient venu pour établir le contact et faire
connaissance.
En résumé : accueil renforcé + sourire + rencontre personnelle avec les gens + mode de garde des enfants
+ à l'extérieur de quoi attirer les familles avec enfants et leur donner envie d'aller à l'office.
Témoignage - Les parcours alpha pour rassembler les gens de tous horizons
Les parcours Alpha sont un bon moyen d'attirer les gens (expérience faite à Rennes) et de leur faire
connaitre l'Eglise et de leur permettre de se remettre à niveau, reprendre les bases de la foi (qui est jésus,
prier, …) pour faire venir ou faire revenir.

C'est une logistique exigeante mais qui porte des fruits. Cela place la paroisse dans une bonne dynamique
missionnaire.
Démarcher / rencontrer les gens là où ils sont : le marché
A sceaux la paroisse démarche et rencontre les gens au marché. Avec le marché que nous avons se serait
une bonne idée d'en faire un lieu pour annoncer les événements et actions de la paroisse. Il faut sortir de
l'église et aller à la rencontre pour rejoindre les gens. Après cela demande de bien soigner l'accueil dans
nos rencontres et messes.
Soigner l'accueil de nos rencontres : accueillir et rencontrer
Pourquoi ne pas monter une équipe d'accueil. Qui ne sera pas en charge de la logistique des choses mais
responsable d'accueillir et de rencontrer.
Donner un exemple de vie : l'annonce de la bonne nouvelle par notre comportement
Notre rôle de chrétien est de donner un exemple de vie. L'annonce de la Bonne Nouvelle n'est pas
forcément de faire venir les gens à l'église ou à la messe.
Redonner sa place au Dimanche : temps familial / temps paroissial
Il faut réfléchir sur le sens du dimanche. Redonner toute sa place au dimanche : en paroisse mais aussi
dans nos familles (inviter à table, rencontres le dimanche). Cela pose la question de la tension entre vie de
famille dominicale et vie de paroisse dominicale. Ce n'est pas facile car le dimanche est souvent l'occasion
pour les paroissiens de recevoir leur famille.
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Agapes dominicales : une mission à redéfinir
Réfléchir à la bonne formule pour ces agapes qui au début rassemblaient des personnes dans une belle
dynamique. Cela demande de bien redéfinir la mission de ces agapes.
La paroisse un lieu d'accueil
Comment la paroisse peut-elle est un lieu d'accueil, de relais pour les rencontres que nous faisons et que
nous ne pouvons pas porter à bout de bras. Un lieu vers lequel on peut diriger les personnes rencontrer.
Cela pose la question du dimanche notamment pour les personnes isolées.
Le dimanche pour les SDF
Le dimanche est terrible pour les SDF car tout est fermé. Cela demanderait une révolution énorme de la
part des paroissiens mais il faudrait que nous puissions habiter ce dimanche pour accueillir les SDF,
pauvres ou personnes isolées. Comment ouvrir une présence bénévole solide pour accueillir le dimanche ?
Expérience du "Café du mardi"
Le Café du mardi fonctionne bien mais certaines personnes sollicitées pour y venir, pour les sortir de leur
solitude, répondent ne pas vouloir "sortir de chez elles".
Préparation au mariage civil de la mairie
En tant que chrétien nous sommes appelés aussi à œuvre dans les associations profanes ou municipales.
Par exemple être présent dans le groupe de préparation au mariage civil de la mairie. Il y a des paroissiens
qui s'y engagent.
La paroisse : lieu de relecture et d'accompagnement des engagements
Pour soutenir les personnes qui s'engagent dans des associations profanes ou dans des groupes qui ne
proposent pas de relecture/suivi spi, on pourrait organiser sur la paroisse un lieu de relecture /
accompagnement de ces engagements.
Continuer et améliorer l'accueil des familles à la messe
L'accueil des familles avec enfants à la messe s'est bien amélioré sur Saint-Saturnin. Il ne faut pas baisser la
vigilance à bien accueillir les familles avec enfants à la messe sinon les parents n'y viendront plus.
Turn over important : accueillir vite et favoriser l'engagement
Si les personnes partent vite d'Antony, il est important de vite les accueillir et de leur confier rapidement
une mission pour s'engager. Le père Benoit à Meudon fait cela très bien en mettant au service rapidement
les jeunes couples, jeunes et nouveaux arrivants.
Aider les parents (couple et monoparentaux)
Rendre attrayant nos rencontres ou nos propositions pour les enfants. Favoriser l'accueil des enfants en
mettant en place garderies/ babysitting pendant les messes ou événements avec l'aumônerie et/ou les
scouts. Cela nous permettrait d'aller chercher les jeunes parents ou couples avec enfants en bas âges en
les soulageant de ce "poids".
Jardins partagés
Il existe des initiatives qui recherchent des jardiniers : Le Jardin de la Pause notamment. Mais le plus
important pour ces jardins c'est surtout de trouver des "jardiniers" qui souhaite entretenir aussi la
convivialité et le lien.
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Assemblée Paroissiale du vendredi 19 mai 2017
Paroisse Saint Saturnin

ANNEXE 2 : Consultation WEB
Dans un monde en mouvement,
quels défis pour l'annonce de la Bonne Nouvelle à Antony ?

> Consultation web permanente de la paroisse
Cette consultation a pour objectif de de mieux connaître les personnes en lien avec notre paroisse, que ce soit de
manière régulière ou occasionnelle, pour mieux cerner leurs attentes et leurs besoins.

Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à remplir sur internet. La réponse à ce questionnaire peut se faire
de manière tout à fait anonyme. Les réponses sont ouvertes et facultatives pour laisser la liberté au participant de
s'exprimer sur ce qui lui tient à cœur ou sur ce qui compte le plus pour lui aujourd'hui. Toutefois, le participant peut
laisser ses prénom et nom et ainsi que son email s'il souhaite une réponse ou d'avantage d'information.
Pour que cette consultation ait un vrai intérêt il est important que les personnes soient invitées personnellement à y
participer. Pour cela, les paroissiens qui le désirent peuvent voir dans leur entourage et identifier des personnes
susceptibles d'apporter un éclairage intéressant sur les questions abordées, que ce soit en termes de besoins,
d'attentes, d'idées ou simplement de point de vue. C'est pourquoi ce questionnaire doit être proposé de manière
personnelle et nominative, à l'issue d'une rencontre ou dans le cadre d'une relation véritable avec la personne
interrogée. Car cette consultation doit être un lieu d'expression, une étape dans une relation avec la paroisse ou avec
les paroissiens où chacun à la légitimité de s'exprimer pour aider la paroisse à grandir et s'améliorer dans le service
et l'accueil de chacun.
Les réponses au questionnaire sont lues régulièrement par le Père Olivier Lebouteux qui, avec l'Equipe d'Animation
Pastorale, analysera ces réponses et agira en fonction des demandes, besoins, mises en relation, accompagnements,
…

Le questionnaire de consultation se trouve à l'adresse :
http://saintsaturnin.org/consultation
Le contenu du questionnaire est présenté en fin de document.
Ce questionnaire restera disponible tout au long de l'année. Il sera surement adapté en fonction des réponses que
nous aurons pour essayer d'être plus pertinent ou plus efficace.
N'oublions pas qu'il s'agit avant tout d'un moyen mis à notre disposition et non une fin en soi. Ce qui est premier c'est
la relation. Alors nous pouvons aussi nous inspirer de ces questions pour discuter et interroger notre entourage
(voisinage, transports, rencontres, …) et pourquoi pas transmettre à la paroisse les réponses récoltées à travers ce
questionnaire ou par email.
Ci-dessous nous proposons des exemples d'email d'invitation. Ces emails sont bien entendu à adapter en fonction
des situations et des personnes, mais il est important de garder à l'esprit, en invitant, que la personne interrogée se
sente :
•
•
•

Invitée personnellement par vous, dans la relation qu'elle entretient avec vous
Légitime à répondre à cette consultation quelle que soit sa pratique ou sa sensibilité
Invitée à proposer à son tour à quelqu'un de participer à cette consultation
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Bonjour Jean,
Suite à notre discussion de dimanche, je vous propose de participer à la consultation de la paroisse car votre avis sera
très intéressant.
Cette consultation a pour objectif de mieux connaître les personnes en lien avec notre paroisse, que ce soit de manière
régulière ou occasionnelle, pour mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. Sentez-vous tout à fait libre dans vos
réponses car c'est grâce à elles que nous pourrons faire grandir notre paroisse, en adaptant nos propositions pour
mieux être au service de chacun.
Lien à suivre pour participer à cette consultation :
http://saintsaturnin.org/consultation/

Si vous pensez à des personnes susceptibles d’être concernées par cette consultation, je vous invite à leur transmettre
ce lien.
Cordialement,
Joseph

Bonjour Marie-France et Stéphane,
Un grand merci pour ce délicieux repas partagé ensemble.
La paroisse a lancé une consultation ouverte à tous pour connaitre les besoins et les attentes des personnes
fréquentant la paroisse de Saint-Saturnin.
Je pense que votre avis est très intéressant. Les réponses sont ouvertes et facultatives, alors sentez-vous tout à fait
libre dans vos réponses car c'est grâce à elles que nous pourrons faire grandir notre paroisse, en adaptant nos
propositions pour mieux être au service de chacun.
Voici le lien à suivre pour participer à cette consultation :
http://saintsaturnin.org/consultation/
Si jamais dans votre entourage vous connaissez des personnes susceptibles de participer à cette consultation, n'hésitez
pas à leur envoyer le lien.
Amitié,
Lucie et Grégoire
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