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EN COMMUNAUTE !

Pour avancer ensemble

sur un même chemin,
pour bâtir avec Dieu un monde plus humain,
abreuvons-nous aux mêmes sources
Et partageons le même pain.
Ouvrons nos cœurs au même souffle,
accueillons le Royaume qui vient.
Exultons de joie ! Proche est le règne de Dieu.
Exultons de Joie ! Il est au milieu de nous.

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
( diocèse de Clermont )
116 rue Abbé Prévost 63100 Clermont-Fd / 04 73 37 01 44
sainte-anne-de-montjuzet@orange.fr / www.sainteannedemontjuzet.fr

Pour une
paroisse
plus vivante
et plus
dynamique !

Notre
Projet
Pastoral

Toi + moi
+ tous ceux
qui le veulent

Mieux vivre
ensemble en
communauté

Le projet pastoral ...
« Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour
vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jn 4, 7
Notre paroisse est une communauté de fidèles. Ensemble, nous célébrons, vivons et proposons la foi. Notre paroisse est une communauté
vivante, large et diverse. Dans cette communauté tous les baptisés
peuvent trouver ce dont ils ont besoin pour vivre leur foi et en témoigner au cœur du monde, personnellement et ensemble. La mission de
notre paroisse concerne tous les habitants du territoire et pas les seuls
baptisés. ( cf charte et statuts du diocèse de Clermont )
« Chaque jour, d’un même cœur, les croyants fréquentaient assidûment
le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs
repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait
ceux qui allaient être sauvés. » Ac 2, 46-47
Ce passage des actes des Apôtres qui décrit la première communauté
chrétienne nous invite nous aussi à être guidé par ce même amour,
cette même dynamique et cette même attention aux autres.
Ensemble, chacun selon nos possibilités nous pouvons rendre
notre communauté plus accueillante, plus fraternelle, plus unie
et mieux organisée …
Voici le projet pastoral que nous proposons de mettre en œuvre sur
notre paroisse pour les 3 prochaines années !

Des propositions concrètes
1 - participer au service évangélique des malades, en visitant
une personne, en portant la communion ...
2 - rejoindre la conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse pour aider les personnes les plus démunies.
3 - faire du co-voiturage pour la messe, pour une rencontre,
pour un temps fort ...
4 - participer à la mise en place sur la paroisse d’un conseil
de la solidarité pour déterminer les orientations et mettre en
place des projets ...
5 - devenir un « bienveilleur » : s’engager à être attentif à
ses voisins de rue, d’immeuble … être une personne de référence et mettre en contact avec d’autres !
6 - signaler à la paroisse une personne âgée, une personne
malade qui souhaiterait une visite, recevoir la communion,
être véhiculée à la messe ou à une rencontre ...
7 - rendre de petits services : courses, conduite, aide pour
des démarches administratives ...
8 - aide au français pour les étrangers arrivant chez nous.
9 - partager un café, un thé, une sortie, une lecture ...
10 - inviter des personnes seules à Noël pour un repas.

Voici le logo de notre projet pastoral :

Mes idées et mes résolutions :

7 couleurs pour les 7 clochers
4 couleurs horizontales pour les 4 axes
3 couleurs verticales pour les 3 années

Pour vos idées, vos propositions : contacter Joëlle Malergue à la paroisse
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Qu’est ce qu’un projet pastoral ?
Quelques pistes pour accompagner
La charité c'est d'abord l'amour qui unit et caractérise les relations du
Père, du Fils et du Saint Esprit. La charité, c'est la vie de la Trinité !
Dans une vision chrétienne, la charité veut d’abord désigner l’amour de
Dieu. La solidarité est une part de la charité.
Poser un regard fraternel sur ceux qui nous entourent, c’est vivre et renouveler la charité fraternelle au sein de la paroisse, c’est répandre
l’amour dans nos quartiers et créer du lien social, participer à la nouvelle évangélisation en ouvrant notre cœur pour rayonner l’Evangile.
La Charité Fraternelle enrichit autant celui ou celle qui donne que celui
ou celle qui reçoit. Alors ne nous privons pas de cette source de joie !
Enfant, jeune, adulte, famille … chacun selon son état de vie peut exercer des actions de charité.

Un projet pastoral, c’est avant tout montrer le chemin à prendre,
c’est se donner un avenir commun chrétien. Pour aller dans un lieu
nouveau, nous prenons une carte ou un GPS qui va nous indiquer la
route à emprunter, les étapes possibles, les points de vue à ne pas
manquer, le patrimoine à visiter …
Le projet pastoral, c’est notre carte ou notre GPS qui va nous indiquer
la route pour prévoir l’avenir chrétien de notre paroisse, en faire un lieu
où chacun pourra s’épanouir et où le Christ prendra la place centrale
qui doit être la sienne.

Pourquoi un projet pastoral pour notre paroisse ?
En 2002, notre diocèse a mis en place les nouvelles paroisses.
La paroisse Sainte Anne de Montjuzet est composée de 7 clochers
( Saint Vincent de Paul, Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, Sainte
Thérèse, Notre Dame de la Route, Durtol, Nohanent et Chanat la Mouteyre ).
En 2002, notre paroisse était composée de 22000 habitants, 14 ans
plus tard, en 2016, ce même territoire est composé de 32000 habitants ! Une augmentation de population rapide qui a amené l’Equipe
d’Animation Paroissiale à se poser la question : Comment être plus
proche de ces nouveaux habitants et faire communauté ensemble ? ...

Comment a été construit le projet pastoral ?
Suite à cette interrogation, l’Equipe d’Animation Paroissiale a réfléchi
sur la manière de mieux vivre ensemble. En Mai 2015, une invitation à
été faite à chaque service, mouvement, clocher de la paroisse de faire
un bilan d’année autour de la question : Vivons-nous réellement en
communauté paroissiale ? Chaque responsable a été invité à venir au
conseil des services du 8 octobre 2015 avec le résumé des réflexions de
leur équipe. Lors de ce conseil des services, 4 axes sont ressortis des
enseignements et des partages …
En Equipe d’Animation Paroissiale, nous avons décidé de bâtir un projet
pastoral autour du mieux vivre ensemble avec 4 fiches pratiques de
mise en œuvre. Le projet a été relu et retravaillé par le Conseil Pastoral
avant d’être validé définitivement par l’Equipe d’Animation Paroissiale.
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A qui s’adresse le projet pastoral ?

Quelques points d’attention

Nous avons voulu un projet pastoral dont les objectifs sont simples et
directs avec des propositions concrètes pour que chacun puisse le
vivre à son niveau.

La charité, c’est Dieu en nous qui aime le monde, elle s’exprime dans la
justice, la solidarité et la fraternité. La charité construit l’autre et la
communauté.

En effet ce projet s’adresse à chaque habitant de notre paroisse. Tous, petits et grands, chrétien ou non, pratiquant ou
non … Nous voulons ensemble impulser une vraie dynamique.

« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples » (Jean 13,35).

Ne pas passer notre temps dans des réunions ou des réflexions stériles, mais donner une envie de bouger, un nouveau souffle, fédérer
les efforts de chacun …
Il y a déjà plein de choses que vous faites peut-être déjà, il est important de le signifier et de le développer. Ce sont les petites rivières
qui font les grands fleuves !

Je ne suis pas pratiquant : ce projet est aussi pour moi !
Il n’y a pas besoin d’être un chrétien hyper engagé pour participer à ce
projet … Chacun à notre niveau nous pouvons faire quelque chose.

Que chacun s’interroge sur ce qu’il peut faire personnellement. Mais
qui est mon prochain ?
Vivre la solidarité fraternelle ce n’est pas que dans l’action ...
La solidarité c’est se mettre au service d’une personne.
C’est une démarche gratuite qui doit se vivre dans le détachement.
Ensemble, par notre solidarité, faisons jaillir la joie ! Faisons jaillir la
Vie !

Quelques outils

Chacun peut participer en disant ce qu’il aimerait trouver dans la communauté, ce qu’il aimerait découvrir, être acteur en étant à l’origine
d’idées ...

Demander au Seigneur dans sa prière quotidienne de recevoir le même
regard que Dieu. Se demander tout simplement « que ferait Jésus à ma
place ? » face à telle personne, devant telle situation.

La participation peut être modeste et ponctuelle ( par exemple, si on
est bon photographe, prendre des photos pour une célébration … )

Jésus nous montre le monde concret dans lequel il s’est incarné. Il nous
donne son regard de compassion, il nous rend attentif à des besoins
que nous n’avions pas vus jusqu’alors ou que nous avions refusé de
voir.

Je ne suis pas chrétien : ce projet est aussi pour moi !
C’est notre appartenance à Jésus Christ qui pousse notre communauté
à développer l’accueil, la fraternité, la communion et la solidarité.
Même si nous n’avons pas la même foi, nous avons des valeurs communes que nous pouvons partager ensemble. Nous vivons tous sur le
même territoire, et chacun peut aider à mieux vivre ensemble.
J’ai peut-être envie de bouger, de partager ... ( par exemple aider une
personne âgée à faire ses courses, porter des fleurs à l’église … )
04

Sentez vous tous concernés !

Des mouvements sont déjà acteurs sur le terrain, il est possible d’y participer : Saint Vincent de Paul, pastorale de la santé, Secours Catholique ...
Notre paroisse est composée de différents lieux de santé où une équipe
d’aumônerie est présente pour accompagner le personnel, les soignants
et les malades : trois EHPAD Ma Maison, les Oliviers ( Durtol ), les
Mèlèzes … le centre d’hospitalisation de Chanat, la clinique cardiopneumologique de Durtol et la clinique du Grand Pré ( Durtol ).
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Les 4 axes du projet pastoral ...

Fiche pratique : 4

Pour vivre concrètement ce projet pastoral, nous avons défini 4 axes de
travail et de mise en œuvre …

Savoir accueillir

Solidarité fraternelle

•

Objectif
Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de nous
soutenir les uns les autres.
Nous faisons tous partie de la même famille des enfants de Dieu. Jésus
nous donne le soir du jeudi saint une application concrète de l’amour :
le service ( Jn 13, 14 ) …

Tisser des liens
•

L’attention au plus petit, au plus pauvre, au plus faible, au malade, à
l’isolé … doit être le souci de chacun.

Personnes concernées
Nous sommes tous appelés à être acteurs de la charité, qu’elle prenne
la forme d’un service rendu, d’un coup de fil, d’une prière ...

•

La solidarité se vit au quotidien, dans les lieux où l’on vit : famille, quartier, village, école, travail, loisirs, Eglise ...

Cette fiche vous donnera des points d’attention et des outils pour une
meilleure qualité de solidarité et des pistes pour vivre la solidarité fraternelle. Des exemples de situation sont aussi donnés …
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Nous ne pouvons pas vivre seul. Pour être vraiment heureux et bien vivre ensemble nous devons mieux nous
connaître. Saint Paul nous dit que nous sommes tous enfants de Dieu et que nous faisons partie du même corps
… Les rencontres, les partages, les discussions, les célébrations, les fêtes sont des temps pour faire connaissance et partager ce qui nous fait vivre.

Communauté organisée

Chacun, du curé à la personne alitée en passant par un enfant ou un
professionnel en activité, peut être « acteur » de la solidarité !

Présentation rapide

Notre mission est d’accueillir tout le monde, nous devons
renouveler notre manière de vivre en Eglise. Jésus nous
dit que celui qui accueille un enfant en son nom, l’accueille … L’accueil est un acte essentiel de la pastorale,
un élément constitutif de l’Eglise. Il faut redonner toute
son importance et toute sa place à l’accueil qui est à la
base de toute évangélisation.

Nous sommes responsables ensemble du bon fonctionnement de la paroisse et si nous avons des acteurs dans
chacun des services de la paroisse alors nous pourrons
répondre à toutes les demandes. Jésus nous invite à développer et à partager nos talents … La diversité des
dons de chacun pourra profiter à tous.

Solidarité fraternelle
•

Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Nous faisons
tous partie de la même famille des enfants de Dieu. Jésus nous donne le soir du jeudi saint une application concrète de l’amour : le service … L’attention au plus petit,
au plus pauvre, au plus faible, au malade, à l’isolé … doit
être le souci de chacun.
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Comment utiliser les fiches pratiques ...
Pour la mise en application concrète du projet pastoral, nous avons développé 4 fiches pratiques pour vous donner des idées d’action :
Savoir Accueillir

Tisser des liens
MIEUX VIVRE
ENSEMBLE
EN COMMUNAUTE

Communauté organisée

Des propositions concrètes
1 - Proposer mes talents pour aider dans un service de la
paroisse ...
2 - Participer à la liturgie du dimanche ( participer à une
équipe liturgique, animer les chants, jouer de la musique,
faire une lecture, être servant de messe … )
3 - Animer un groupe de jeunes sur la paroisse ( Profession
de foi, 5°, 4°, confirmation … )

Solidarité fraternelle

Durant ces 3 années ( septembre 2016 à octobre 2019 ), chacun sera
invité à mettre en pratique un ou plusieurs points d’une ou de plusieurs
fiches. Le but est que chacun puisse trouver sa place, que chacun selon
ses moyens puisse participer à rendre la communauté plus vivante, plus
dynamique, plus accueillante ...
Dans chaque fiche vous trouverez des éléments pour comprendre le
sens de la démarche, des outils, des pistes et des propositions concrètes … Les propositions ne sont que des suggestions car vous pouvez
aussi avoir des idées nouvelles à mettre en pratique !
Dans chaque église une bannière du projet pastoral sera fixée au mois
de septembre 2016.
Tout au long de ces 3 années, chacun pourra venir coller une petite vignette de couleur ( vert pour l’accueil, jaune pour les liens, bleu pour la
communauté, rouge pour la solidarité ). Chaque vignette sera fixée sur
un chemin matérialisé dans chaque église ce sera le baromètre de
l’avancée de notre mieux vivre ensemble.

4 - Assurer la sacristie dans une église pour un mariage, un
baptême, un enterrement ( installation et rangement ) ...
5 - Partager ses talents artistiques ( décoration florale, création d’affiches et de tracts, restauration de salle paroissiale,
réparation de vêtement liturgique ou création … )
6 - Aider la paroisse dans la gestion de la partie économique
( comptabilité, souscription, proposition de financement … )
7 - Faire profiter de ses talents informatiques ( secrétariat,
listings, site internet, feuille paroissiale … )
8 - gérer les concerts dans les églises ou les réservations des
salles paroissiales ...
9 - Sur son clocher être le correspondant auprès de la mairie
10 - ...
Mes idées et mes résolutions :

Les 3 temps forts de 2017, 2018 et 2019 seront l’occasion de tous nous
réunir, d’échanger sur les progrès et de faire la fête ensemble !
C’est ensemble que nous pourrons construire, faire vivre et faire grandir
notre projet !
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Pour vos idées, vos propositions : contacter Joëlle Malergue à la paroisse
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Le projet pastoral et ses étapes !
Quelques pistes pour accompagner
Chaque baptisé est membre du Corps du Christ et participe à sa dignité
de prêtre, prophète et roi. C’est-à-dire qu’il peut comme Jésus faire
monter sa prière vers Dieu, annoncer la Bonne Nouvelle et vivre la charité.
La mission de la paroisse suppose la mise en œuvre d’un projet pastoral
défini par l’Equipe d’Animation Paroissiale en collaboration étroite avec
le Conseil Pastoral et le Conseil des Affaires Economiques. En plus de
cette équipe et de ces conseils, la paroisse se dote de services pour
vivre les 3 axes de la mission de l’Eglise : célébrer, vivre et proposer la
foi.
Communion de communautés, la paroisse vivra des liens et du dynamisme des familles chrétiennes, des différents clochers, de la communauté religieuse, des mouvements, des aumôneries scolaires et de la
diversité des ministères et des vocations ...

Présentation du projet pastoral :
28 Juin 2016
2016
26
Lancement du projet pastoral :
4 Septembre 2016
Conseil des Services :
Jeudi 13
Mercredi
12 Octobre 2016

Temps fort paroissial :
week-end des 23-24 Septembre 2017
90 ans de Saint Vincent de Paul

Temps fort paroissial :
week-end des 29-30 Septembre 2018

120 ans de l’église Saint Martial de Nohanent

Clôture du projet pastoral :
1° octobre 2019

60 ans de l’église Sainte Thérèse
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Quelques points d’attention

Fiche pratique : 1
Savoir accueillir
Objectif
Renouveler ma manière de vivre en Eglise.
L’accueil est un acte essentiel de la pastorale, un élément constitutif de
l’Eglise. Jésus nous dit dans l’évangile : celui qui accueille l’un de ces
plus petits m’accueille ! ( Lc 9, 48 )
Redonner toute son importance et toute sa place à l’accueil.
L’accueil est à la base de toute évangélisation.

Personnes concernées
Chacun est concerné par l’accueil ! Un sourire, un regard, une main
tendue … Chaque fois que nous rencontrons quelqu’un nous devons
être capable de l’accueillir ...
Certaines personnes sont plus impliquées concrètement dans l’accueil :
celles qui tiennent une permanence d’accueil dans les presbytères, les
services de la paroisse, à l’entrée des églises lors des messes …
Mais aussi tout chrétien en situation d’accueil dans son travail, sa famille, son quartier, son village, ses loisirs, ses associations ...

Présentation rapide
Cette fiche vous donnera des points d’attention et des outils pour une
meilleure qualité de l’accueil et des pistes pour accompagner la personne accueillie. Des exemples de situation sont aussi donnés …
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En vertu de leur baptême les chrétiens sont tous responsables de la
foi de l’Eglise. L’Eglise, Corps du Christ, est vivante grâce à la diversité
et à la complémentarité des vocations
On est responsable ensemble de la foi de l’Eglise, de ce qu’on voit, de
ce qu’on fait et des conséquences que cela entraîne.
La dynamique de la paroisse dépend de chacun … Plus on est nombreux, plus la communauté sera vivante !
On n’est pas là pour aider le curé, on a besoin les uns les autres
pour bien vivre ensemble et pour accompagner ceux qui en ont besoin.
Il est important de définir ou de redéfinir les rôles de chacun pour
que tout s’harmonise bien. Les acteurs, les services, les mouvements
doivent être attentifs les uns aux autres car ils sont souvent interdépendants.

Quelques outils
Réfléchir à quels sont mes talents, là où je me sens à l’aise, où j’aimerais participer.
Ne pas avoir peur d’oser dire que l’on a envie de participer.
C’est aussi de la mission de chacun de savoir repérer des personnes
pour tel ou tel service ...
Savoir appeler des personnes différentes et complémentaires pour une
plus grande richesse …
Que chacun se sente responsable d’appeler. En découvrant les dons des
autres, oser les inviter à mettre leurs talents au service de la paroisse.
Il est important de savoir déléguer : tout seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin ...
Il existe de nombreux services sur la paroisse ( on peut retrouver la
liste sur le tract des services dans les églises ou sur le site internet )
mais il peut y avoir aussi de nouveaux services à mettre en place ...
17

Quelques points d’attention

Fiche pratique : 3
Communauté organisée
Objectif
Nous sommes responsables ensemble du bon fonctionnement de la
communauté paroissiale.
Si nous avons des acteurs dans chacun des services de la paroisse alors
nous pourrons répondre à toutes les demandes.
Jésus nous invite à développer et à partager nos talents ( Mt 24 ) …
La diversité des dons de chacun pourra profiter à tous.

Une personne franchit la porte de l’Eglise : ce n’est pas rien, sa démarche est importante ( elle a parfois réfléchi bien longtemps avant
de faire le pas ).
De l’accueil réservé à des personnes peut naître le goût de devenir
chrétien.
Ne pas oublier que je suis pour l’autre visage d’Eglise ! A travers moi,
c’est la communauté paroissiale, c’est l’Eglise qui accueille ; la tonalité
de l’accueil reçu détermine une image de l’Eglise chez la personne accueillie.
La personne accueillie a quelque chose d’unique à me dire. Elle

m’adresse un message à travers ce qu’elle est, ce qu’elle porte, sa manière de
vivre, peut-être sa souffrance.

Accepter de se laisser transformer par l’autre chez qui l’Esprit me précède.
L’accueil chrétien est solidarité et communion.
La personne touchée par l’accueil qui lui est donné sera accueillante à
son tour.

Personnes concernées
Chacun de nous a reçu des talents divers, chacun peut s’impliquer selon
ses compétences et le temps disponible.
Du membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale à la personne qui passe
un coup de balai dans l’église en passant par la personne qui fait l’accueil ou qui fait une lecture à la messe … tout le monde peut aider à ce
que la communauté soit mieux organisée ...
Disponible le week-end ou uniquement en semaine, à l’église, dans le
quartier ou de chez soi ( gérer le site internet, prier pour des personnes ) : chacun de nous peut se rendre utile.

Présentation rapide
Cette fiche vous donnera des points d’attention et des outils pour une
meilleure qualité d’organisation et des pistes pour participer à l’organisation de la communauté. Des exemples de situation sont aussi donnés
…
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Quelques outils
Accueillir inconditionnellement ( quelque soit la personne, je l’accueille
avec la même chaleur et le même respect, j’accueille « l’Homme » ).
Donner un sourire, une poignée de main, montrer l’intérêt qu’on porte à
l’autre.
Mettre à l’aise, créer un climat de confiance.
Prendre le temps, se rendre disponible intérieurement.
S’ouvrir à l’autre, revêtir la tenue de service ( l’accueil suppose une réelle conversion du cœur, un changement d’état d’esprit. )
Ecouter avec attention et chaleur.
Faire preuve d’un a priori de bienveillance, sans jugement.
Laisser l’autre s’exprimer avant d’oser une parole
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Quelques pistes pour accompagner
Accueillir, c’est aller plus loin que la rencontre proprement dite : c’est
aussi accompagner, faire que les meilleures conditions soient réunies
pour que la personne se sente épaulée, aidée dans sa recherche,
qu’elle puisse se mettre en route vers.
Accompagner, c’est se préoccuper du devenir de la personne rencontrée, la mettre en lien avec une personne qualifiée ou avec un groupe
qui lui correspond, ou avec la communauté ou un service.

Des propositions concrètes
1 - Visiter une personne isolée qui ne peut pas se déplacer.
2 - Organiser la fête des voisins dans mon quartier ...
3 - S’engager dans l’Association d’Education Populaire Sainte
Anne de Montjuzet et proposer des animations.
4 - Participer à la fête de l’amitié.

Rester en contact tout en lui laissant la liberté de décider ce qui est
mieux pour elle.

5 - Animer la bibliothèque paroissiale ( assurer le secrétariat
de la bibliothèque, faire une permanence … )

Utiliser un langage compréhensif, savoir choisir les mots, expliquer les
termes de la foi et de l’Eglise qui nous paraissent évidents ...

6 - Etre photographe lors d’un évènement paroissial ( fête
de la paroisse, fête de Fatima, Profession de foi, confirmation, week-end de jeunes … )
7 - Accompagner ponctuellement un groupe de catéchisme
( pour aider dans les différents bricolages, intendance … )
8 - Rejoindre l’équipe qui organise chaque année la fête de
Fatima ( fleurissement, matériel, liturgie … )
9 - Assurer le listing des paroissiens et le mailing pour les
différents temps forts ( faire passer l’info et informer … )
10 - Rejoindre l’équipe qui assure l’entretien des espaces
verts, l’équipe qui fait les petits bricolages, réparations ...
Mes idées et mes résolutions :

Pour vos idées, vos propositions : contacter Joëlle Malergue à la paroisse
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Quelques pistes pour accompagner
Créer des liens ce n’est pas seulement savoir des choses sur l’autre,
mais c’est prendre du temps ensemble, vivre et partager des temps
forts …
Nous ne tenons qu’un bout du lien … l’autre est libre … Savoir laisser la
place à l’autre : permettre à l’autre d’être présent, d’être participant.
Il est nécessaire de bien communiquer pour tisser de liens, de faire attention.

Des propositions concrètes
1 - Dans mon quartier, accueillir mes nouveaux voisins …
2 - Participer à l'organisation des pots de rentrée pour accueillir les nouveaux …
3 - Rejoindre le service d'accueil et faire une permanence
sur un des lieux de permanence de la paroisse ...
4 - Rejoindre l'équipe baptême pour accompagner les familles qui veulent faire baptiser leur enfant.

Au sein des services : assurer le suivi, l’accompagnement des personnes rencontrées. Le bon état d’esprit est important pour bien vivre
la relation. S’intéresser à l’autre au-delà de sa demande …

5 - Accompagner un adulte qui souhaite se préparer au baptême au sein de l'équipe du catéchuménat.

Il faut que les personnes se sentent intégrées, c’est-à-dire pas seulement être accueillies mais bien faire partie de la famille.

6 - En couple, accueillir et accompagner des fiancés qui souhaitent se marier à l'église.
7 - Dans une église, assurer le ménage, le fleurissement, ou
l'ouverture et la fermeture de l'église pour mieux accueillir
ceux qui viennent prier.
8 - Avant la messe du dimanche, accueillir les participants en
leur souhaitant bonjour et en distribuant les carnets de
chants.
9 - Rejoindre l'équipe funérailles pour accueillir les familles
en deuil ...
10 - …
Mes idées et mes résolutions :

Pour vos idées, vos propositions : contacter Joëlle Malergue à la paroisse
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Quelques points d’attention

Fiche pratique : 2
Tisser des liens
Objectif
Nous ne pouvons pas vivre seul. Pour être vraiment heureux et bien
vivre ensemble nous devons mieux nous connaître.
Saint Paul nous dit que nous sommes tous enfants de Dieu et que nous
faisons partie du même corps … ( Ga 3, 25 )
Les rencontres, les partages, les discussions, les célébrations, les fêtes
sont des temps pour faire connaissance et partager ce qui nous fait
vivre.

Personnes concernées
Tous les habitants de la paroisse peuvent tisser des liens là où ils vivent
( quartier, village, travail, école, activités sportives et culturelles, Eglise,
associations ... )
Que l’on habite un des villages de Chanat la Mouteyre ou un des quartiers de Clermont, que l’on soit dans un quartier où on connait ses voisins depuis 50 ans ou dans un quartier en construction ...
Il nous reste chacun à découvrir plein de personnes dont certaines que
nous côtoyons peut-être depuis des années sans avoir fait connaissance.

Présentation rapide
Cette fiche vous donnera des points d’attention et des outils pour une
meilleure qualité de la rencontre et des pistes pour mieux tisser des
liens. Des exemples de situation sont aussi donnés …
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Tisser des liens ne veut pas vouloir dire solliciter l’autre, mais faire
connaissance avec lui, s’intéresser à l’autre, ce qui fait sa vie …
Créer des liens peut se faire par des moyens tout simples ( par
exemple en distribuant le journal Horizons dans son quartier ou son village, cela permet de mieux se connaître ).
Les fêtes paroissiales sont l’occasion d’un rassemblement de toute la
paroisse et permettent de faire connaissance avec les habitants des
autres communes de la paroisse.
Les liens peuvent parfois être fragiles, il faut les nourrir. Faire connaissance c’est le premier pas, une attention renouvelée est nécessaire
pour maintenir le contact.

Quelques outils
Profiter des évènements qui sont organisés par la société civile ( commune, comité des fêtes, associations … ) sur le territoire de la paroisse
pour rencontrer de nouvelles personnes.
Faire l’inventaire des personnes que nous connaissons et quel lien
avons-nous avec chacune ( quels voisins je connais, depuis combien de
temps n’ai-je plus parler avec telle personne, est-ce que je sais ce qui le
fait vivre, ce qui le rend heureux … )
Comment je me déplace : en voiture, en vélo, à pied ? Dans mes différents trajets est-ce que je fais un signe à ceux que je connais, je m’arrête pour dire un bonjour, pour discuter un moment, pour prendre des
nouvelles …
Les propositions de l’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet (voyage, loto,
vide grenier, fête de l’amitié … ) sont l’occasion de rencontres plus
larges que les membres de la communauté chrétienne.
Les rencontres intergénérationnelles ( enfants, jeunes, adultes, ainés )
peuvent aussi être l’occasion d’un enrichissement, de la transmission de
valeurs …
Savoir écouter, faire attention à l’autre, partager des choses avec les
autres … Ne pas hésiter à se présenter les uns les autres.
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