
         
 

2021 : renouvellement des membres de l’Equipe d’animation pastorale et du Conseil 

pastoral (2) 

 

Voici les priorités demandées pour les quatre dernières années : accueil et annonce, Centre 

pastoral, rencontrer les jeunes et les familles, habiter nos églises. 

Cette semaine, nous vous invitons à réfléchir à la première priorité : l’accueil et annonce. 

 

Accueil 

 

Le carnet de route de 2017 prévoyait la création de petites équipes pour veiller à 

l’accueil des fidèles avant les célébrations et les grands événements, afin de créer un climat 

convivial et propice au recueillement, et de renforcer la fraternité. 

  

Aujourd’hui, nous avons une équipe pour les messes de 18 h 30 à l’église Saint-Martin, de 11 

heures à l’église Saint-Julien et pour les messes de 17 heures dans les villages ; il n’y a pas 

d’équipe pour les messes de 9 h 30. 

- Que pensez-vous de la préparation des messes et de l’accueil ? 

- Qu’est-ce qui est bien ?  

- Qu’est-ce qui devrait être amélioré ?  

- Que pourrais-je faire pour améliorer les choses ?  

- Connaissez-vous des personnes qui pourraient aider à l’accueil lors de célébrations ? 

 

Le carnet de route de 2017 prévoyait d’organiser des temps de convivialité et de 

rencontre :  

 

- Nous avons organisé la journée des bénévoles chaque 1er mai. 

- Nous avons organisé les midis Saint-Julien et la marche en unité pastorale chaque 

deuxième dimanche du mois. 

- Nous avons organisé, avec la catéchèse, des journées des familles.  

- La crise liée au COVID a mis ces événements en « pause ». 

 

- Avez-vous participé à l’une de ces activités ? 

- Si oui, qu’en pensez-vous ? 

- Qu’est-ce qui est bien ? 

- Qu’est-ce qui peut être amélioré ? 

- Que puis-je faire pour améliorer les choses ? 

- Connaissez-vous des personnes qui pourraient nous aider à l’organisation de ces 

activités ? 

- Si non, pourquoi ? 



- Avez-vous eu connaissance de ces activités ? 

- Quelles nouvelles activités de convivialité pourrais-je suggérer ? 

 

Annonce 

 

Le carnet de route de 2017 proposait l’organisation de deux événements missionnaires 

chaque année, pour témoigner de la joie de connaître le Christ et d’être membre de la famille 

de l’Eglise. Idéalement, ces événements seraient portés par tous les membres de la 

communauté paroissiale (c’est-à-dire de l’Unité Pastorale refondée). 

 

Nous avons organisé une présence aux marchés de Noël, une exposition d’icônes à l’église 

Saint-Julien à Ath lors d’une journée « sortilèges » et une exposition de crèches à l’église 

Saint Pierre de Meslin l’Evêque et à l’église Saint Pierre de Mainvault (pendant le 

confinement). 

 

- Étais-je au courant de ces activités ? 

- Si non, comment améliorer la communication ? 

- Ces activités me semblent-elles intéressantes ? 

- Serais-je prêt à y participer ? 

- Dans quelle mesure pourrais-je participer à leur préparation ? à la communication ? 

- Avez-vous d’autres idées d’activités « missionnaires » ? 

 

 


