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Une large invitation et communication a été faite durant les semaines précédentes sous de 

nombreuses formes (kakémono, site, mails, tracts, feuilles paroissiales).  

 

Les paroissiens ont été convoqués le samedi 19 novembre pour la messe de 9h.  Afin de nous 

recentrer sur le Christ, l’assemblée a commencé par la célébration de l’Eucharistie: « quand deux 

ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ».  

Puis réunis dans les salles paroissiales, après avoir invoqué l’Esprit Saint par un chant, la Parole de 

Dieu a été lue solennellement : 

 

S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 
s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la 
tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 
mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 
Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer 
les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé 
de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. 
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. 

(Philippiens 2,1-5)  

 

Dans un 1er temps, le curé a relu les articles des ordonnances concernant l’assemblée en expliquant 

le sens et l’importance de cet évènement. Et il a présenté les thèmes de réflexion : 

 

• La paroisse, communauté de prière 
o Pourquoi la prière est-elle importante ? 
o Comment redynamiser l’esprit de prière ? 

• La paroisse, lieu où se vit la charité 
o Comment se vit-elle aujourd’hui ? 
o Comment avancer sur le chemin de la charité ? 

• La paroisse cœur de la mission 
o Notre paroisse est-elle missionnaire ? oui-non pourquoi ? 
o Comment mieux répondre au commandement : Allez, enseignez… 
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Dans un 2ème temps, Anne-Marie, vice-présidente de l’EAP a expliqué le déroulement pratique de 
l’Assemblée puis envoyé les participants en petits groupes 
 

L’Assemblée s’est donc répartie en 6 groupes de partage pour échanger sur les questions, proposer 

des idées, et exprimer des attentes sous la conduite d’un animateur-rapporteur par groupe. La 

cinquantaine de personnes présentes ont bien participé aux échanges. Les débats qui furent 

animés et riches, ont duré une heure. 

 

En fin de carrefour, tous se sont retrouvés pour chanter ensemble l’office du milieu du jour. Le 

vice-président du CEP, Frédéric, a ensuite présenté le conseil économique, sa fonction et son rôle 

puis a fait une brève présentation des comptes paroissiaux, insistant sur l’augmentation des 

dépenses énergétiques. Après cela l’EAP a été présentée à son tour, ainsi que sa fonction auprès 

du curé, par Geneviève, membre de l’équipe.  

 

Durant ce temps, la vice-présidente de l’EAP, Anne Marie et Marilynn, un autre membre de 

l’équipe préparaient un PowerPoint pour présenter les conclusions de l’assemblée. Celles-ci ont 

été présentées de façon synthétique. Puis un apéritif amélioré a été partagé permettant à tous de 

partager ses impressions sur le déroulement de la matinée.  

 
 

De cette assemblée, il a résulté  

1/ des constats positifs et négatifs sur notre paroisse et sur ses propositions actuelles,  

2/ des idées concrètes pour avancer d’une manière positive et dynamique. 

 

A/ Concernant le thème de la prière :  

 

Constat : L’ensemble des participants a témoigné que la prière commune rendait la communauté 

plus forte et plus joyeuse car elle lui permettait d’être plus unie et ainsi de grandir dans la foi. 

Pourtant une certaine lassitude ou routine semble s’installer et certains disent ne pas connaître 

tout ce qui existe dans le domaine de la prière.  

 

Proposition : Pour progresser différentes idées et propositions concrètes ont été faites. Il semble 

nécessaire d’apporter une formation à la prière et à l’adoration et de mieux communiquer sur les 

offres de la paroisse.  

 

B/ Concernant le thème de la charité :  

 

Constat : La charité se vit dans la paroisse par une vraie entraide entre les personnes et des liens 

fraternels visibles. Les jeunes lycéens sont heureux d’aller à la rencontre des plus démunis et des 

pauvres. Pourtant des progrès doivent être faits au niveau de : 
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• L’accueil des différences  

• L’attention à tous  

• L’ouverture aux autres communautés.  

 

Proposition : La communauté peut et doit avancer sur ce chemin de charité et d’accueil fraternel. 

Il est donc important de travailler ce point de l’accueil de tous à travers des actions très concrètes, 

des lieux de rencontre et toujours une plus grande communication sur ce qui existe déjà comme 

un forum des services de la paroisse.  

C/ Concernant le thème de la mission :  

 

Constat : Notre paroisse a des actions missionnaires dynamiques mais internes, telle que la 

catéchèse, le groupe st Joseph... Elle a certes un certain rayonnement mais par une ferveur interne. 

Par contre elle a des difficultés à aller vers l’extérieur pour évangéliser, pour se rendre visible. Pas 

de persévérance dans les actions tentées. Une forme de découragement se ressent. La 

communauté n’est pas assez missionnaire 

 

Proposition : Les participants de l’assemblée paroissiale ont manifesté un désir d’une paroisse plus 

missionnaire. Des idées et propositions nombreuses ont été faites comme en particulier une 

formation à la mission la nécessité d’aller à la rencontre des gens de différentes manières, par 

diverses portes pour rejoindre les gens qui ne sont pas dans l’Eglise et leur porter l’évangile. 

 

 

Retour de l’EAP et du CEP : 

 

Le lundi 21 novembre, l’équipe d’animation paroissiale et le conseil économique se sont retrouvés 

pour recueillir à chaud les constats et les propositions, en tirer des conclusions, faire une synthèse 

et élaborer ce compte-rendu.  Nous avons fait le constat que l’assemblée a été réussie dans son 

ensemble malgré une participation beaucoup trop restreinte de la paroisse. L’ambiance de 

l’assemblée était apaisée et conviviale. L’EAP et le CEP ont souhaité rendre compte en annexe, de 

toutes les constatations et propositions concrètes qui ont été faites durant l’assemblée.  

 
 

Michel Muel+ curé 

Anne-Marie Boucrot, vice-présidente EAP  

Frédéric Genieyz, vice-président CEP 

Les membres de l’EAP 
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Synthèse des propositions de l’Assemblée paroissiale 
 

 
La Prière : La paroisse, communauté de prière 

 

• Aujourd’hui : la prière est-elle importante dans notre 

Paroisse ? 

La Prière est indispensable, prier c’est découvrir Dieu, c’est entrer et rester en communication 
avec Dieu. 

La prière c’est être ensemble plus fort et permet d’unifier notre communauté la faisant grandir 
dans la foi. 

La prière unit et rend notre communauté joyeuse. 

La Prière est un acte d’humilité vivifiant. 

 

 

• Demain : Comment redynamiser l’esprit de prière ? 

Redynamiser l’adoration pour inciter les paroissiens à venir les samedis matins au temps 
d’adoration : 

- conférence sur l’Adoration pour en comprendre le sens profond,  
- Initiation à la prière pour y participer 

Redynamiser la communication sur toutes les propositions de la Paroisse :  

- Affichage dans l’église pour tous les temps de prière, confession, messe 
- QR Code sur le feuillet de la messe pour rediriger vers les informations présentes sur 

notre site Internet 
- Mettre à disposition des prières au fond de l’église 
- Utiliser le bouche à oreille comme vecteur de l’information 

Pendant la messe faire plus de place au silence 
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Proposer des temps de prière charismatique 

 

 

La Charité : La paroisse, lieu où se vit la charité 

 

• Aujourd’hui : Comment se vit-elle ? 

La paroisse propose un accueil dans l’église pour ceux qui poussent la porte.   

Il y a de l’entraide entre les paroissiens, toutefois il existe des groupes assez fermés et les 
paroissiens de la messe dominicale de 9h00 se sentent pour certain un peu délaissés.  

L’EAP propose des apéros sur le parvis de l’église à chaque messe KT. 

Il y a des associations mais elles manquent de visibilité (exemple St Vincent de Paul) 

Action de rencontre avec les plus démunis par les jeunes lycéens de l’aumônerie.  

 

• Demain : Comment avancer sur le chemin de la charité ? 

Développer l’attention aux personnes nouvelles et aux personnes occasionnelles et désignant un 
référent (membre EAP, CEP, Association,…) pour l’accueil. 

Apéritif pour les paroissiens de la messe dominicale de 9H00 

Proposer des actions caritatives 

Savoir écouter toutes les sensibilités et faire attention aux personnes et qui nous entourent. 

Faire une seule messe le dimanche régulièrement et partager un moment convivial entre tous les 
paroissiens. 

Accueil à la messe de 9h00 par une équipe qui donne les feuilles de messe aux fidèles (servantes 
de messe ?..). 

Proposer des repas partagés des TOP et faire de la communication auprès des commerçants  

S’ouvrir aux autres en envoyant par exemple une invitation écrite de la part de la communauté de 
Chennevières à la communauté d’Ormesson pour la fête Dieu. 

Aller chercher en voiture les personnes âgées pour assister aux messes et pour les faire participer 
aux différentes propositions de la paroisse : conférence, concert dans l’église, projection de film, 
etc… 
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Faire connaître le Service Evangélique des Malades 

A l’issue de la messe de rentrée faire un forum de tous les services de la paroisse 

 

 

 La Mission : La paroisse, cœur de la mission 
 

• Aujourd’hui : Notre paroisse est-elle missionnaire ? 

Oui/Non pourquoi ? 

La paroisse est très missionnaire pour le catéchisme et l’aumônerie 

La création du Groupe St Joseph pour les hommes 

Difficulté à être missionnaire : les missions hors les murs ne sont pas assez nombreuses, pas assez 
de visibilité de l’Eglise. 

Ne pas oublier de faire la visite de l’église aux journées du patrimoine 

 

• Demain : Comment mieux répondre au commandement : 

« Allez, enseignez… » ? 

Faire une formation pour être missionnaire. 

Etre missionnaire dans la société civile : chant sur le parvis, forum des associations, crèche vivante 
dans la rue, etc.… 

Proposer une catéchèse pour les adultes. 

Tracter et faire du « boîtage » pour le catéchisme des enfants et des adultes et l’aumônerie 

Créer un groupe pour les femmes versus le groupe St Joseph pour les hommes 

Mettre à disposition des évangiles au fond de l’église et au forum des associations 

Redynamiser l’Amicale des jeunesses chrétiennes de Chennevières (AJCC) 

Témoignage d’adultes auprès des jeunes durant les séances d’aumônerie dès la 4ième 

Remettre en place les repas partagés pour les jeunes de l’aumônerie dans les familles  

Continuer les repas partagés après la messe 

Formation et conférence sur l’écologie avec Saint François, la cuisine dans la Bible la santé avec 
Hildegarde, … 
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Mettre en place des temps de prière organisés par les collégiens et lycéens 

Refaire des expositions dans l’église  

Prier pour la Mission 

 

 
Complément des propositions de l’Assemblée paroissiale 

 

 

 

La Prière : 
 

La prière communautaire est très importante car elle permet de se porter les uns et autres et aide 
aussi à la prière personnelle.  

Il serait souhaitable de faire une inscription pour les temps d’adoration. 

Pour permettre une meilleure participation à l’adoration il faudrait peut-être  proposer ce temps 
après une messe. 

Il y a beaucoup de propositions sur la paroisse et il est difficile de faire des choix.   

Il faut prendre du temps pour communiquer sur les contenus des temps de prière.  

La prière est un fil tendu contre le mal 

La prière est le point de départ et d'arrivée de la foi 

Proposer des chants plus joyeux et dynamiques pour les jeunes 

Proposer plus de chants dans la prière 

Proposer plus de temps de confession 

Introduire plus de chants Grégorien 

Réintroduire le crédo de Constantinople 

Écrire les chants en français et en latin sur la feuille de messe 

Définir les moyens de prière  

Apprendre et encourager aux parents du KT à prier en famille 

Faire de nuit d'adoration 
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La Charité : 
 

La paroisse accueille des personnes de toute sensibilité et il faut donc y prêter attention.  

Nous pourrions inviter des protestants, des orthodoxes pour échanger.  

Proposer une bourse aux livres, aux vêtements, une collecte de jouets pour des associations ; cela 
permettrait de nous ouvrir aux personnes qui ne sont pas dans l’Eglise.  

Il faudrait organiser des rencontres pour favoriser des mariages pour nos jeunes célibataires et 
pour les veufs.  

Proposer des actions caritatives accessibles au plus jeunes 

Repérer les personnes seules 

Ouvrir un lieu convivial pour accueillir les plus démunis pour leur offrir un repas à 2 € 

Proposer aux personnes visitant l'église, par le biais de l'équipe d'accueil à l'église, de rejoindre la 
communauté paroissiale 

Rendre visible les actions de la conférence Saint Vincent de Paul 

 

La Mission : 
 

Le site est un bon outil pour évangéliser ; il faudrait donc l’alimenter en vue de la mission.  

La mission passe aussi par l’engagement dans le monde civil : municipalité, associations, 
organisme de protection, etc.… 

Il faut oser parler de notre foi. 

Proposer des messes organisées par les jeunes 

Participer au forum Wahou! sur la Théologie du corps selon saint Jean-Paul II 


