Chers amis,
L’Assemblée paroissiale du 26 avril a réuni 49 personnes de notre paroisse, au pôle
associatif de Bonchamp, dans une ambiance fraternelle et conviviale, ou chacun a
pu exprimer ses attentes et prendre le temps d’échanger avec d’autres, grâce aussi
au verre de l’amitié, enfin retrouvé ! Merci à Étienne, notre nouveau responsable
« convivialité ».
D’abord 2 témoignages sur 2 initiatives.




Celle de la scrutation de la Parole de Dieu ou lectio divina pour 2 équipes
sur Argentré qui se réunissent une fois par mois, chez l’une ou l’autre
personne du groupe, pour partager autour d’un texte d’Évangile, souvent
celui du dimanche suivant. Vous êtes bien sûr invités à rejoindre ou à venir
découvrir lors d’une rencontre, l’un des groupes dont les référentes sont
Chantal Le Moine et Nicole Lepage, d’Argentré ou encore mieux de créer un
groupe dans votre commune…
Et celle des missions paroissiales, ou se retrouvent chaque premier samedi
du mois, quelques chrétiens dès la messe de 8h30 dans chacune des
communes visitées, suivie de l’adoration eucharistique -pilier et condition de
la fécondité de ces rencontres- qui accompagne les visitations des quelques
binômes chez les habitants vers qui nous sommes envoyés. Nous concluons la
matinée par l’office du milieu du jour à midi et un pique-nique où nous
partageons la richesse de nos rencontres et leurs suites à donner à plus long
terme. Pour rejoindre ces missions, vous pouvez contacter Laurent Roueil.

Vient le temps des échanges en petits groupes autour de 2 questions regroupées cidessous.
1- Comment vous êtes-vous ressourcés dans votre foi pendant cette semaine
Sainte et d’une manière générale tout au long de l’année ? Quelles sont vos
attentes ?
2- Comment vivre la fraternité au sein de la paroisse ? Quelles formes peut-elle
prendre ? (Temps de convivialité, relations intergénérationnelles, temps partagés
avec les jeunes…)
Résumé de ce qui a été apprécié :







Les propositions mises en œuvre par l’équipe pastorale ont été appréciées
avec toutes les améliorations possibles.
WhatsApp Carême
Célébration de Réconciliation avec confessions individuelles appréciée
Chemins de Croix chaque vendredi de carême à 15 h
RTT (Retiens Ton Triduum) Enseignements Jeudi et Vendredi Saints et
Offices de la Semaine Sainte
Les Baptêmes pendant les 2 messes de Pâques nous renouvellent dans notre
propre baptême

Voici maintenant vos attentes :
Convivialité :













Pour apprendre à connaitre l’autre, le rencontrer, créer du lien, reprendre la
dynamique des temps de convivialité (apéros aux sorties de messe, repas
partagés) ; ne pas ajouter d’évènements mais réactualiser ce qui existe
Trouver un projet commun qui réunit les jeunes et les personnes plus âgées
Les sorties paroissiales familiales
Marches/prières/ Randonnées avec pique-nique/ Jeux/prières
Repas St Valentin
Visionner un film ensemble
Concerts
Accueillir les nouveaux arrivants en leur faisant une présentation de la
paroisse
Soirée de louange une fois par trimestre
Aller à la rencontre des personnes isolées, les appeler, être vigilants, être le
« gardien de mon frère »
Covoiturage

Communication :


Faire découvrir la paroisse par un bulletin une fois par an (à l’image des
bulletins municipaux) distribué à toutes les familles

Liturgie :




Besoin d’une formation sur le sens de la liturgie
Témoignages possibles de laïcs pendant la messe
Joie partagée lorsque les jeunes animent la messe

La soirée s'est achevée sur la présentation des comptes de la paroisse et la
projection du projet de l’espace paroissial de Louverné (2 sujets que vous
retrouverez dans la feuille info de juin)
L’équipe pastorale et moi-même vous remercions pour votre participation active.
Nous allons discerner pour qu’à la suite de ces réflexions notre projet pastoral soit
enrichi de vos idées. Cela ne signifie pas que toutes les idées ou suggestions
pourront être mises en œuvre mais les choix seront éclairés par ces idées
partagées.
Nous vous redisons notre communion dans l’amitié et la prière, dans le souci d’être
le plus proche possible de chacun de vous et de répondre au mieux à vos attentes,
pour que le Christ soit au cœur de votre vie et le premier servi.
Très fraternellement !
Au nom de toute l'équipe pastorale,
Frère Marie François, votre curé

