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Paroisse ST VINCET DE PAUL      
« Faire paroisse » 28 avril 2018 

 
3 – En groupe 30 mn (répartir les groupes selon les trois axes affichés : Servir, Célébrer, Annoncer)  
  
 3-1 Dans notre groupe paroissial (service, mouvement… cf. livret p.5.6), cette année, comment 
s’est manifestée l’ouverture missionnaire ? (Des personnes nouvelles,…)  Quels sont les obstacles ? ‘(cf. 
Mt 28) Comment  améliorer cet aspect (une idée). 
 

Réflexion menée en amont par l’équipe CCFD-Terre solidaire, pour préparer  
la rencontre du 28 avril : 
 

 Cette année, l’équipe CCFD-TS a cherché à témoigner et appeler : présence à 2 grands 
forums d’associations, stands en paroisse, organisation d’une soirée spéciale le 
17/11/2017. 
Beaucoup d’échanges riches, intéressés, encourageants, mais peu d’engagement concret.  
 
De plus, en raison de déménagement ou problème de santé, sur le secteur paroissial, notre 
équipe, qui était passée, de 4 à 7 est de nouveau réduite à 3 personnes.  
 

 Nous avons partagé :  
 

- une réunion mensuelle, avec un approfondissement thématique et un temps de 
prière. 
 

- la collaboration avec les bénévoles CCFD-TS sur l’agglomération (Bayonne-Biarritz-
Anglet, St Pierre d’Irube). 

             
-  un Atelier avec l’ACE. L’Arbre de vie en 2017 avec le KT Boucau. 

 
- la Pastorale des migrants. 

 
- l’accueil et la rencontre avec un partenaire du Togo. 

 
- l’organisation de la collecte nationale au profit du développement. Soutien des 

prêtres dans les interventions écrites tout au long du Carême (feuille paroissiale), 
poster-affiche dans un relais et préparation de la collecte. En 2017 : relais Boucau, 
2018, Ste Croix. 

 
- d’autres engagements dans la société, le quartier : migrants, aide auprès des jeunes 

au centre social…  
 

 Notre conviction est chevillée dans la foi, dans la cohérence et la valeur des actions du 
CCFD-TS (présence de Jésus – Mt 28, 20, de l’Esprit saint « Qu’as-tu fait de ton frère ? », 
prière), et conviction aussi d’agir au plus près des enjeux de la société actuelle 
(inégalités, transition écologique, migrations).  
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 Mouvement collégial d’église, nombreuses possibilités d’actions, de sensibilisation auprès 
de tout public : enfants, jeunes et adultes. Grande ouverture au monde actuel. Rencontre 
annuelle avec un partenaire aidé par le CCFD-TS dans un pays d’un autre continent 
(échange très riche). Actions locales auprès des migrants, de l’écologie, de la lutte contre 
les inégalités matérielles, éducatives, spirituelles… 

 

 Obstacles : s’engager au CCFD-TS n’est pas chose simple ; réfléchir et agir contre les 
causes des injustices ne va pas de soi. La dimension catholique ne suffit pas non plus à 
mobiliser des paroissiens…  

 

 Une idée : avoir au moins une personne relais du CCFD-TS dans chaque relais de la 
paroisse ; agir une fois par an avec chaque groupe enfants ; faire partie des 
préoccupations des enjeux paroissiaux (cf. label Egise verte). 

 
  3-2 Avons-nous été témoins de personnes qui ont grandi dans leur foi (rapprochement de 
l’église, ou de l’évangile)? Qu’est ce qui a permis ce cheminement ?  Pouvez-vous en dire un mot (cf. 
Emmaüs, Luc 24) ? 
 

  Joie d’un contact avec un jeune de la paroisse (relais St Etienne) venu discuter pour 
réfléchir à un engagement.  
 

 Meilleure identification par les paroissiens. Échanges spontanés, soutien amical. La 
présence du CCFD-TS, même si petite, doit se maintenir. Mais on pourrait faire tellement 
plus… 

 
Atelier du 28 avril « SERVIR » 

 
Réflexions et suggestions du groupe le 28 avril  

(le seul groupe représenté dans l’atelier était le CCFD-TS  
mais il y avait d’autres membres de la paroisse, Pricet, Jean-Marc Aphaule,  

Jean-Paul Bidegain, Gloria et moi-même et deux paroissiens) : 
 

 Il y a 29 mouvements d’Église dans la collégialité du CCFD-Terre solidaire. Chacun de ces 
mouvements a aussi des difficultés à recevoir de nouveaux bénévoles… 

 

 Le constat est qu’Il y a peu d’informations sur le CCFD-Terre solidaire dans la paroisse ; il 
faudrait appliquer une pratique en fonction du petit nombre : annoncer en début d’année 
un projet concret à soutenir tout au long de l’année, en en faisant un fil rouge dans la 
paroisse avec différents moments, monter comment ça nous rejoint, le rapport concret à 
nos vies, à notre foi ... 

 

 Il y a eu des interventions au collège St Joseph mais voir aussi avec les autres 
Établissements catholiques du secteur. 

 

 En paroisse, nombreux groupes, tout est urgent… 
Comment mettre en cohérence les différents engagements présents comme un fil rouge 
paroissial sur la solidarité, dans un thème annuel choisi ensemble en paroisse, vivre des 
moments de rencontre, d’information, de prière, des temps forts dans les célébrations ; 
chercher à unifier la diversité plutôt que se disperser et s’épuiser…  


