
« Faire Paroisse » : groupe, de St. Esprit, Ste Croix. 

SERVIR EN ÉGLISE. 

N’oublions pas les personnes qui rendent un service individuellement. Visites aux personnes 

âgées - malades – rendre service aux voisins – contact convivial avec des personnes du 

quartier. Cela aussi rentre dans le service de l’Église.  

Le moteur de la Paroisse sont les prêtres.  En raison de leurs nombreuses occupations nous 

n’avons pas trop de contact avec eux. 

Pour les gens qui fréquentent l’Église aucun problème. Mais les autres ? 

La visibilité de la paroisse est faite par les personnes engagées dans divers mouvements, et 

aussi par le comportement des pratiquants. 

(L’église Ste Croix ainsi que le presbytère manquent de visibilité.) 

Les groupes de la paroisse qui me sont chers. 

Le SEM - le deuil - le catéchisme - la kermesse - le conseil pastoral. 

L’Église doit ouvrir ses groupes d’élus pour accueillir chaleureusement des nouveaux. 

CÉLÉBRER. 

Le Dimanche autrement  

On fait connaissance - on sympathise - on doit faire un effort pour aller vers les autres. 

Cela nous donne le sentiment d’appartenir à la paroisse. C’est la grande ouverture. 

(La Vigile Pascale - la Messe des Malades - la Messe de Noël…) 

DISCIPLES MISIONNAIRES 

Ce que Marc décrit, souligne l’action de Dieu brisant les barrières entre les cieux et la terre 

par son fils Jésus-Christ. 

Jésus est introduit comme le fils de Dieu en recevant l’Esprit pour accomplir les écritures. 

Grâce au baptême on est habité par l’Esprit Saint, et il nous aide à vivre en chrétien. 

Dans les tentations c’est avec la puissance de l’Esprit que Jésus va confronter Satan et 

proclamer le règne  de Dieu. 

L’Esprit de Dieu nous pousse en avant. C’est par notre comportement que nous pouvons 

témoigner de notre foi au Christ et la faire partager. 

Parce qu’il a reçu le baptême en tant qu’homme, et qu’il s’est soumis au rôle que lui a confié 

son Père, il a eu la force de témoigner la présence de Dieu. 

Membre de l’Église. 

En s’impliquant dans les divers postes de la paroisse, en s’acceptant et en collaborant. 

L’Église doit accepter la diversité de ses membres, qui devraient avoir le droit de s’exprimer 

différemment. 

Baptisé 

Nous répondons à l’appel du seigneur dans l’intimité de notre cœur, et nous avançons avec 

nos moyens. 



ANNONCER – l’appel des Disciples. 

La foi peut devenir contagieuse par le charisme, la bonté et la compassion du clergé. Mais 

aussi par le comportement charitable et attentionné des uns envers les autres, des laïcs. 

Mais il faut faire très attention  car la foi est fragile, et peut être vacillante et ne pas laisser 

les gens sur le chemin. (vexations, indifférence, méprise et supériorité etc...) 

Nous avons des grandes figures comme le patron de notre paroisse St Vincent de Paul, sœur 

Emmanuelle, Ste Thérèse et combien d’autres. Mais aussi tant de personnes anonymes qui 

se dévouent aux autres au nom de leur foi, sans faire de bruit.  

Ces personnes par leur gentillesse, leur sourire vous donnent l’envie d’aller plus loin. 

Quels moyens prenons-nous : malgré les multiples sollicitations venant des évangélistes, des 

mormons, jéhovas et autres, la lecture des Évangiles avec surtout les explications d’une 

personne compétente (prêtre) ainsi que la lecture de revues sérieuses, nous aident 

beaucoup et nous donnent des arguments pour approfondir notre foi.  

Nos convictions sont transmises pour certains par nos parents, notre jugement personnel et 

aussi avec l’aide de l’Esprit qui nous fait réfléchir et approfondir le sens de la vie. 

Dynamique missionnaire : Par nos divers engagements (SEM, deuil, Kt, activités diverses 

dans la paroisse) nous essayons à notre manière d’être missionnaire. Cela nous donne une 

dynamique d’épanouissement et d’approfondissement. Nous sommes heureuses de nous 

rencontrer et, de nous encourager. 

Tous les groupes de la paroisse ne se connaissent pas. Il serait opportun de partager avec les 

divers groupes de notre paroisse. Ne pourrait-on pas faire une réunion  pour mettre des 

noms sur les visages ? 

CÉLÉBRER :  
 

La spécifique du baptême donné par le Christ : « C’est avec la puissance de l’Esprit Saint que 

Jésus va proclamer le règne de Dieu et confronter Satan. » 

La spécificité du baptême donné par le Christ c’est la puissance de l’Esprit Saint que le Christ 

nous donne 

Par le baptême on devient chrétien missionnaire, et l’Esprit nous donne la force d’aller de 

l’avant. 

Le Saint-Chrême nous donne la force pour annoncer et servir. 

Que veut dire Prêtre et Roi ? Cela concerne-t-il les laïcs ? Qu’entend-t-on par célébrer ? 

Nous pensons que quand nous participons, nous assistons à une célébration et que quand 

nous prions nous célébrons Dieu. 

Nous sommes tenus par notre baptême à être charitable et serviable envers notre prochain. 

L’EUCHARISTIE :  
 

La religion catholique ne peut pas exister sans l’Eucharistie. L’Eucharistie est notre 

nourriture et notre force. 

À chaque messe le Christ se donne à nous, et la communauté partage son corps et sa force.  

Pour nous la liturgie doit être le plus simple possible, il ne faut pas que cela soit un spectacle. 

Nous pensons que par moment la hiérarchie prend une trop grande importance. 



 

 

 

SERVIR 

Mc 9 33-37 : Qui est le plus grand ? 

Jésus accueille en premier un enfant innocent, un être faible et sans défense. 

Les Apôtres avaient une forme d’orgueil, ils voulaient paraître, se placer. 

Il leur donne une leçon d’humilité. Il leur montre qu’ils ne sont pas les plus forts, et que leur 

orgueil fera d’eux  des esclaves. Jésus donne le même amour à tous sans préférence.  

Le Christ doit nous servir d’exemple, et nous devons aller avec sentiment et sans jugement 

vers les plus faibles, les oubliés les sans-grade. 

Mc 10,46 à 52 

Jésus montre un visage d’attention à l’autre, de compassion et d’amour. 

Les gens qui entouraient Bartimée étaient égoïstes, et voulaient se positionner auprès de 

Jésus. 

L’aveugle fait une confiance totale en Jésus, il a foi et espérance en Lui. 

Vie de la communauté chrétienne. 

Nous devons aller vers les périphéries, mais aussi vers nos proches, voisinage connaissance. 

Nous pouvons témoigner par notre présence, notre attention. 

L’enseignement de l’Église nous guide à être charitable, et à aller vers les autres sans 

jugement. 

C’est une tradition de l’Église catholique d’être au service des plus démunis.  

 « Toutes les congrégations religieuses » - Service dans les hôpitaux – Enseignement. 

L’Église ouvrait ses portes aux fugitifs, et les chrétiens suivent la route tracée. 

Pour suivre l’Évangile  « Servir » il faut s’oublier, et se mettre au service des autres. 

Cela est très dur, car il faut laisser toutes ses habitudes de vie et servir sans rien attendre en 

retour. 

Mais on reçoit autant que l’on donne et même plus.  

PS : Pourquoi le Christ ne parle jamais de personnes âgées ? 

 


