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1- C’est un groupement administratif de Relais. C’est plus administratif que spirituel. 

Cela permet d’avoir un plus grand nombre pour les célébrations (ex : communion des enfants). 

Cela participe au lien social entre quartiers. 

2- Messe des familles ; nuit de Pâques ; fête de la paroisse (anniversaire St Vincent de Paul) 

------------------------- 

- Une grande famille 

- Une variété de témoignages de l’Evangile. 

- Les kermesses, tous les temps forts (communion etc.) 

- Lectures ; dons ; chants ; répondre aux sollicitations des animateurs 

- Accueil à la table des prêtres. 

-------------------------- 

- La paroisse : 4 relais (St Etienne, Ste Croix, St Esprit, Boucau Notre Dame du bon secours), St 

Bernard ? 

- « Faire paroisse » : 

L’animation chant ou autre. Pas forcément rattaché à un clocher. Etre ensemble. La configuration 

de Ste Croix se prête aux rassemblements. 

Faire paroisse, c’est faire Eglise, une Eglise locale. On se sent moins individuel. 

------------------------- 

1- La paroisse SVP :  

o Une communauté où on se regroupe 

o Faire connaissance des autres personnes, des autres relais, des prêtres des autres relais… 

faire des réunions communes. 

2- Occasions : messes qui réunissent les relais ; messe des migrants, sur la paix, semaine sainte. 

Pourquoi la veillée pascale a toujours lieu à Ste Croix ? 

Informations sur les relais par la feuille du dimanche 

--------------------------- 

- La paroisse, c’est le regroupement des 5 églises : St Etienne, Ste Croix, St Esprit et ND du Bon 

Secours Boucau. C’est le partage entre les différentes paroisses. 

- Je sens que je fais partie de cette paroisse lors du regroupement des 5 relais et lorsque nous 

sommes sollicités pour préparer des activités. 

------------------------- 

- Plusieurs églises (paroisse réunie) 

- Événements. 

------------------------ 

1- C’est mon église 

2- … 

------------------------ 

1- C’est un endroit de recueillement, de partage et de prière 

2- Quand je prends parti à la vie de la paroisse en accompagnant les catéchumènes. 

------------------------ 

1- La paroisse SVP est pour moi le lieu de rencontre, à la messe et de rassemblement de tous les 

relais. 

2- Je sens que je fais partie de cette paroisses : dimanches autrement, fête SVP et lors de la messe de 

la kermesse de Ste Croix. 

------------------------ 

1- Rassemblement des 4 relais – Rive Droite. 

Partager tous les prêtres.  

A tour de rôle, les temps forts à différents endroits, tous ensemble,  

S’adapter à tous. 

  ----------------------- 



2- Important que SVP soit notre patron. 

On est attentifs à ce que disent nos prêtres. Ils sont dynamiques. Viennent vers nous. Nous 

essayons d’aller vers les autres. 

CE1 ma fille m’entraîne vers l’église (maman). Dans l’église, on se rassemble plus qu’en dehors. 

C’est bien. 

Aider à la kermesse. 

On fait des connaissances. 

---------------------------- 

- Moments importants de la vie. Partage. 

- En France, attachement au quartier. Lieu d’accueil ? Lieu où on se nourrit. 

--------------------------- 

1- Ce sont 5 paroisses réunies : ensemble nous ne formons qu’une seule communauté. 

2- A quelles occasions : 

Quand on se réunit dans notre paroisse pour célébrer ensemble la parole de Dieu. 

Pour pouvoir se retrouver ensemble entre amis, ou pour simplement célébrer les bonnes comme 

les mauvaises occasions : baptêmes, communions, mariages, deuils 

----------------------------- 

1- Rassemblement de tous les relais. 

2- Dimanche autrement : on peut parler entre personnes. 

3- Accueil des nouveaux. 

----------------------------- 

- Accueil du prêtre 

- Partager 

- Faire connaissance 

- Conseil pastoral 

- Repas paroissial 

- Accueillir les personnes vulnérables 

- Pastorale des funérailles 

- Relais entre paroisses (échanges) 

- Des journées à thèmes (inter religions, paix…) 

------------------------------ 

1- Nous sommes dans l’année des 20 ans de la paroisse 

C’est une assemblée de différentes paroisses 

Pour certains, c’est aussi une découverte pour ceux qui arrivent d’une autre paroisse. 

2- Pour la messe d’un défunt, pour un mariage, baptême, communion, kermesse (cela fait partie de la 

vie de la paroisse), les grands moments de l’évangile, la noël, Pâques. 

------------------------------ 

- Je fais partie de St Bernard. Comme y a rien là-bas et nous sommes déplacés à cette occasion je 

sens que je fais partie de la paroisse. 

---------------------------- 

1- J’aime ce Saint. 

Sur 6, 3 viennent d’ailleurs, mais restent fidèles à SVP. Un vient occasionnellement (messe 

défunt). 

Lieu de rencontre pour élargir nos connaissances. 

Se pousser et être poussé pour aller vers les autres, sortir de soi. 

Importance de l’accueil. 

2- Les messes, la semaine sainte, dimanche autrement, kermesses, repas paroissial. 

--------------------------- 

- Elle est une paroisse d’accueil et d’ouverture. 

- On y retrouve une communauté active et souvent joyeuse où on vient volontiers. 

Paris – Marracq 

---------------------------- 

 

 

 

 



1- C’est quoi pour moi…. 

Référence de service des plus pauvres et de Dieu – Humilité de St Vincent 

Les sacrements (messe pour défunts) 

Paroisse nous accompagne dans les événements de notre vie et apaise au cours des moments 

douloureux. 

2- A quelle occasion ? Moment de deuil 

-------------------- 

- La famille Iribarren : 

Nous sommes de Ste Croix ; nous avons fait nos mariages et communion ici. Nous nous sentons 

de la paroisse. 

-------------------- 

- Rassemblement des paroisses Ste Croix, St Esprit, St Etienne et Boucau.  

Cela nous a permis le catéchisme et le baptême, communion, profession de foi. 

- Préparation des kermesses et sorties au Séqué. Fêter Pâques et Noël 

--------------------- 

- La paroisse est un lieu de rencontre et de partage du Christ dans l’amour. 

- Les kermesses, les baptêmes, les communions, les enterrements. Mais aussi des réunions de 

groupes interreligieux, autour du Christ bien aimé. 

---------------------- 

1- Heureux de se retrouver et de partager 

Lieu de prières, être en communion avec Jésus 

S’entraider 

Content de répondre aux questions. 

2- Durant les messes. Se sentir en famille 

Faire partie des groupes de paroisse ; lien social 

Etre présent lorsqu’on nous demande 

Kermesses, activités, sorties 

Préparation des cérémonies religieuses. 

Rester à l’écoute 

Prendre le temps 

Plaisir de chanter 

---------------------- 

1- La paroisse, c’est une communauté où on se retrouve comme en famille. On se sent accueilli 

2- Les messes des familles et les dimanches autrement : cela nous permet de créer des lienx. 

---------------------- 

- La paroisse SVP… C’est tout pour nous. 

- Depuis toujours, fait partie de nous, on fréquente tous les dimanches St Etienne 

----------------------- 

- Au nom du Père et du Fils et du St Esprit que je demande, donne à nous la paix, l’amour, la santé 

pour tous ceux qui nous demandent, écoutent la prière de ceux qui nous demandent avec détresse, 

parce que Dieu est Amour dans la gloire du Dieu le Père, le Fils et Saint Esprit. Amen. 

- Protège nous du mal, Seigneur, parce que je compte sur toi, le me mets à l’ombre de tes ailes, mon 

Dieu et je suis en sécurité avec toi, protège ma famille avec l’amour que tu me donnes parce que 

tu es amour et je t’aime, mon Dieu. 

------------------------ 

- Elle représente notre famille chrétienne 

- Aux occasions de baptême, communion, et fêtes de Pâques et les dimanches. 

------------------------ 

- La paroisse SVP représente pour nous une famille. 

- Nous sommes des frères et des sœurs qui se réunissent lors d’occasions particulières. 

------------------------- 

- Nous sommes de passage aujourd’hui : cette paroisse nous semble très accueillante dès l’entrée. 

- C’est joli (Jean, 12 ans). J’aime les trains, je suis passionné. 

- On a même l’impression que nous faisons partie de cette paroisse. 

------------------------ 

 



1- C’est un ensemble d’églises 

C’est un des lieux où je prie 

C’est là où on fait les baptêmes, les mariages. 

2- Quand je viens à la messe le dimanche. 

----------------------------- 

1- Une ouverture vers les autres.  

Des rencontres 

Des échanges, une dynamique 

Des partages (baptêmes partagés pendant les messes. 

2- Les dimanches autrement 

La messe des familles 

Pendant les fêtes 

Dans certaines circonstances (décès, baptêmes, mariage) 

Partage. 

---------------------------- 

1- Du réconfort 

2- Quand j’en ai besoin 

--------------------------- 

- La paroisse SVP pour moi, c’est le lieu où l’on se réunit pour prier et où nos enfants apprennent à 

connaître Jésus. 

- Nous sentons que nous faisons partie de cette paroisse lors des messes des familles, baptêmes, 

communion où tous les relais sont représentés. 

------------------------------ 

- Etre à l’écoute des équipes locales et les encouragements à être au service de leurs relais et 

s’entraider à ce que tous ceux qui le souhaitent puissent se déplacer (covoiturage) pour faire 

paroisse. 

- La paroisse SVP pour certains est un lieu choisi et non territorial. 

----------------------------- 

1- Ma paroisse c’est la possibilité de me communier tous les dimanches et voir mes amis. 

2- J’ai toujours fait partie de la paroisse. 

Lieu de ressourcement, de réception des sacrements 

La paroisse rassemble tout le monde sans distinction. 

--------------------------- 

- Faisant partie de la paroisse St Etienne, je privilégie ma paroisse, mais c’est très agréable de 

partager avec Ste Croix et de faire connaissance avec d’autres paroissiens et de partager les idées, 

par exemple faire des groupes pour apprendre à lire distinctement au micro. 

------------------------------ 

1- Grâce au catéchisme, je viens à la paroisse 

2- Les chants donnent de l’émotion et amènent à la prière. Alléluia. 

------------------------------ 

- La paroisse SVP, pour moi, c’est l’ensemble de toutes les petites paroisses. Où nous nous 

rencontrons en famille avec Dieu. 

- Je sens que je fais partie de cette paroisse quand il y a des événements, comme Pâques, Noël, les 

messes d’entrainements, la profession de foi et la confirmation,…. 

 

 

 


