EQUIPE PASTORALE DU MERCREDI 30 MARS 2022
Compte-Rendu de réunion

En route pour la mission !

¤ Présents : Mickaël, Claude, Etienne, Patrick, Marie-Line, Michel
¤ Geneviève et Valérie absentes excusées

1. Temps de prière « Sur la route du Carême »
2. Echange de nouvelles, de ce que chacun a envie de partager aux autres : ses joies, ses soucis, la
vie de l’Espace missionnaire…
3. COMMUNICATION
* Site internet
Le site internet est visité en moyenne entre 30 et 50 fois par jour. A noter une recrudescence sur les
dernières semaines (11/02 -> 29/03 : moyenne de 70 par jour)
La page la plus visitée est celle des horaires de messe (moyenne 11/jour). Viennent ensuite les
téléchargements (7/jour), la page Equipe Pastorale (4/jour),
Pages Sacrements (67/mois), Baptêmes (54/mois), Mariages (39/mois)
Deux nouvelles pages ont été mises en service : Jeunes (6/jour) et Retour Missions (3/jour)
Un gros travail a été effectué sur le site internet. Celui-ci répond manifestement à une attente.
Une proposition est faite de pouvoir créer dans la page d’accueil des accès directs à des actualités
(« A la Une ») : à étudier. Mettre des photos (1 ou 2) pour illustrer chaque événement.
* Message Hebdomadaire du Père Mickaël
Là-aussi, Il y a une demande. Les paroisses commencent à envoyer des informations à Mickaël pour
les mettre dans le Message Hebdomadaire.
La lettre s’est progressivement allongée, ce qui n’en facilite pas la lecture. Il est proposé de la limiter
si possible à une page, notamment en supprimant certaines répétitions de la même information.
* Feuilles de messe
La feuille de messe sert avant tout au suivi de la cérémonie. Suite à la mise en œuvre du nouveau
Missel Romain, il peut être utile en phase d’apprentissage d’indiquer les textes du « je confesse à
Dieu » (avec en gras les modifications), ainsi que la version du Credo (en général Symbole des
Apôtres, mais Nicée-Constantinople peut être utilisé pour les dimanches particuliers). Juste avant les
lectures, le célébrant peut alors suggérer aux fidèles de lire leur feuille pour mémoriser les textes.
La feuille de messe est aussi un support : (1) pour des informations paroissiales : par exemple les
baptêmes du jour, les mariages de la veille, les funérailles de la semaine écoulée, les informations
importantes pour la semaine à venir, … (2) certaines informations de l’espace missionnaire : les
paroisses seront attentives aux infos qu’il est souhaitable de relayer, et issues d’autres sources.
**Lettre mensuelle Info Espace Missionnaire : cela pourrait être une version papier de ce qui figure sur
le site internet
Il serait intéressant alors de créer une liste par paroisse de personnes qui n’ont pas accès à internet,
et qui seraient comme « abonnées » à cette version papier.

* Correspondant COM par paroisse : afin d’irriguer le site internet et la lettre mensuelle d’information,
il serait utile de désigner un correspondant COM par paroisse. Cette personne aurait le rôle de veilleur
sur l’actualité paroissial, et de faire remonter les infos pour le site internet et la lettre mensuelle. Ces
personnes pourraient alors rejoindre le groupe COM de l’Espace Missionnaire.
4. SYNODE
Plusieurs groupes ont fonctionné, il est important que tous les membres de l’Equipe Pastorale en aient
un retour. Deux pistes pour la suite :
1/ Dégager une liste de points « Qu’est-ce que nous rêvons pour l’Eglise de demain ? »
2/ Comment organise-t-on la suite de cette démarche : réunions pour l’EM ou par paroisses ?
En associant les CLA dans tous les cas.
Attendre la fin des remontées pour donner cette suite.
5. Accueil Ukrainiens
Le projet d’accueil de réfugiés à la maison Paroissiale de Ville en Tardenois avance. Le diocèse
(propriétaire du bâtiment) a demandé de passer par le Secours Catholique pour monter le projet. Une
réunion est organisée le 31/03/2022 entre les protagonistes. Une convention d’occupation et
d’accompagnement sera rédigée, en associant l’Espace Missionnaire.
6. Equipe Charité
La mise en œuvre de ce concept est en balbutiement, Une équipe commence à se mettre en place.
Son but : porter le souci des personnes en difficulté (les réfugiés ukrainiens étant un premier sujet).
7. Projet d’exposition sur la Viti Foresterie
Valentin PATIS, étudiant en « design social », dans le cadre d’un mémoire, souhaiterait faire une
exposition sur la Viti Foresterie dans l’église de la Neuville aux Larris (Urbain II).
Une 1ère rencontre le 15 mars a permis de définir les conditions d’une telle action : respect du lieu de
culte, possibilité de présentation d’une bible, de supports sur Laudate Si’, Fratelli Tutti, Eglise Verte,
etc.
Claude Soudant (délégué diocésain au monde rural) doit le rencontrer prochainement.
8. Pèlerinage diocésain à Saint Walfroy du 14 Mai : "Au désert, Dieu t’appelle"
Organisation générale du pèlerinage : le rendez-vous est fixé à 09h00 à Saint Walfroy. 4 routes seront
mises en place, chacune regroupera 3 espaces missionnaires. Un cheminement spirituel sera proposé
pour accompagner la marche, autour de 4 thèmes : le feu, l’eau, la manne, l’alliance (cf. l’Exode).
Un pique-nique tiré du sac sera pris au cours de la marche et chaque route reviendra à Saint Walfroy
en début d’après-midi, pour participer à un temps synodal, avant la célébration finale.
Les flyers sont en cours de distribution dans les Espaces missionnaires, de façon à ce que chacun
puisse s’inscrire : (1) par mél (espacemission.tardenoisvesle@gmail.com), ou (2) par
correspondant local paroissial, ou (3) par téléphone (03.26.61.82.38)
9. Journée diocésaine pour les personnes séparées, divorcées ou réengagées : dimanche 22
mai à Neuvizy (en présence de Mgr Eric de Moulins Beaufort) : plus de renseignements sur demande
à l’adresse espacemission.tardenoisvesle@gmail.com
10. Prochaines réunions de l’Equipe Pastorale (14h30) :
Mercredi 27/04 ; jeudi 19/05 ; mercredi 15/06 ; mercredi 06/07

