EQUIPE PASTORALE DU MERCREDI 27 AVRIL 2022 A 14h30

En route pour la mission !
Nous excusons Marie-Line et Valérie.

•

Temps de prière (Michel C.)
Office de None

•

Echange de nouvelles, de ce que chacun a envie de partager aux autres : ses joies, ses
soucis, la vie de l’Espace missionnaire
Etienne a fini le carême fatigué ; la veillée pascale a été molle et triste , le jour de Pâques
n’était pas mieux ; le dimanche suivant à Montigny sur Vesle la messe était très belle ; il a
fait Pâques en réalité ce jour-là .
Michel était en Vendée pour Pâques. Il dit ressentir parfois de l’agressivité chez certaines
personnes en ce moment.
Sœur Geneviève a vécu un chemin de croix préparé avec les catéchistes mais décevant
car peu de participants ; Claude a vécu la veillée pascale à Saint Claude dans le Jura , a
célébré avec un prêtre africain ; il y a eu un baptême le jour de Pâques et a vécu un
évènement familial heureux
Il a participé aussi à « Terres d’espérance » avec notre archevêque à Châteauneuf de
Galaure dans la drome ; 500 personnes étaient réunies , sur le thèmes de l’évangélisation
des territoires ruraux ; une synthèse devrait être faite dont nous pourrons disposer .
Mickael a vécu une veillée pascale triste mais une belle fête de la résurrection ;
Le lundi de Pâques ,il a célébré à la chapelle du Mont saint Lié ; notre archevêque présidait ;
une centaine de personnes étaient réunies ;
Patrick a célébré avec beaucoup de joie le baptême de deux de ses petits enfants Léon et
Marceau à Epinal le jour de Pâques ; ce fut aussi un moment particulier de rassemblement
familial appréciable après la pandémie ; Patrick indique aussi qu’il a été à la cérémonie de
remise de son diplôme de Chancellerie à Paris à la faculté catholique , moment fort partagé
avec Dominique son épouse .

•

LIEU EUCHARISTIQUE :

Que voulons nous y vivre ? il semble que les conférences de carême aient été peu
visionnées on ne sait pas trop qui les a regardées ? pour Michel il faudrait accompagner les gens en
leur expliquant t comment se connecter ; l’heure choisie ne semble pas correspondre aux attentes des
familles de jeunes enfants ; Pour Etienne le lieu eucharistique pour ce qui concerne les messes est
fréquenté , les familles sont nombreuses , mais est-il un bon lieu pour les rassemblements destinés a
la formation ? Claude suggère de faire bouger les lieux de formation ;
Comment avancer aujourd’hui ? ( Mickael ) et que proposer ?
Le principe de susciter une équipe qui serait chargée de dynamiser est retenu par l’équipe ;
Nous pensons que pourraient en faire partie : Léa et Benoit , les Bocquet .
Michel accepte d’en faire partie pour représenter l’équipe
Il faut la constituer rapidement ;

•

CELEBRATION DES FETES DE VILLAGE :

Claude a reçu une demande de célébration pour le 19 juin ; il y aurait un temps de célébration suivi d’un
temps de prière et de bénédictions au cimetière
A Bouvancourt Etienne a accepté de dire une messe pour les défunts le jour de la fête du village
Globalement les prêtres sont favorables à ces demandes de paroissiens , les membres de l’équipe aussi

• SYNODE :
Tout le monde estime qu’il est important de faire une restitution
Claude veut bien se charger de relever les synthèses au niveau diocésain et de proposer à la réflexion
des fidèles , lors d’une soirée , des axes qui sont susceptibles de les intéresser ;
Pour Etienne il faut aussi que le diocèse agisse , un des thèmes pourrait être celui de la communication
Une date est retenue : le 22 juin 2022 à 20 heures à Ville en Tardenois
Sauf si Claude obtient la possibilité de faire cette réunion à Faverolles (ce qu’il nous dira prochainement))

• Quelques petites questions :
•

ACCUEIL UKRAINIENS :

Patrick indique que deux familles ont fait actes de candidature ; ces demandes sont à l’examen avec le
concours d’Anne Sophie Piot qui est notre relai avec le SIAO ;la convention avec le Secours catholique
n’a pas encore été faite malgré les rappels de Patrick ; quelques dons ( mobilier et argent ) ont été
reçues mais en nombre insuffisant qui s’explique surement par le fait que les gens attendent sans doute
de savoir qu’une famille arrive avant de donner
•

Valentin PATIS (Etudiant de 23 ans) : une exposition aura lieu à l’église de La neuville
aux Larrisdu 6 au 13 mai, de 16 h à 19 heures

•

Pèlerinage du 14 Mai :

Michel nous fait savoir que pour l’instant 13 personnes sont inscrites, ce qui trop peu ; il faut relancer
l’information.
•

CATECHUMENAT SUR NOTRE ESPACE :

Etienne nous indique que 72 personnes sont inscrites pour la confirmation à la Pentecôte
Il regrette que beaucoup trop de dossiers ne soient pas encore complets
Il faut toiujours relancer
36 baptêmes sont prévus

