
Compte-rendu de la réunion de la fraternité du 21 Septembre 2018 

 

- Temps de méditation et de prière : 

 

o L’Eucharistie est offrande et merveilleux échange. Texte du P. Teilhard de 

Chardin. 

o L’Eucharistie centre de tout. Texte du P. François Varillon.  

 

- Discussion autour des points suivants : 

 

o Groupes de lecture de la Parole : journée de présentation de la seconde année 

(saint Matthieu), le Samedi 6 Octobre 2018 à la maison diocésaine. Inscriptions à 

remettre au SEDIFOP, à la maison de l’Asnée, avent le 21/9/18.  

 

o Communication sur les ressources spirituelles existantes : cours alpha, 

propositions de retraites au Centre Spirituel Diocésain (au mois de Novembre : 

retraite sur l’épître aux Romains) ... La réunion de l’assemblée paroissiale 

permettrait de communiquer de telles informations et de recueillir également des 

demandes ou propositions nouvelles. Ce lieu manque.  
 

o Constitution de sous-groupes au sein de la Fraternité : il s’agit plutôt, en fait, 

d’étoffer des groupes déjà existants sur la paroisse, le SEM par exemple.  

 

o Accueil des personnes : souhait d’aller au-delà de la simple distribution des 

feuilles de chants et d’annonces en début de messe. La musique d’orgue empêche, 

par ailleurs, d’échanger, à l’intérieur de l’église, à la fin des célébrations.  

 

o Garderie pour les tout jeunes enfants à la sacristie : l’organisation d’une telle 

garderie réduirait les décibels brouillant notamment l’audition des homélies.  

 

o Formation des enfants de chœur : au moins maintien approprié pendant les 

célébrations et rangement de leurs propres affaires à la sacristie.  

 

o Sacrement des malades : quid ? Il n’y a plus, de fait, de proposition collective 

annuelle.  

 

o Site paroissial :  

 

 Le compte-rendu des réunions de l’EAP n’y figure plus (et n’est plus 

affiché au fond de l’église) : quid ?  

 

 Les dates de réunion de la Fraternité n’y figurent pas.  

 

o Denier de l’Eglise : évolution sur notre paroisse ?  

 

Prochaines réunions : 

 

- Vendredi 19/10/18 à 9h (Prière Catherine) 

- Vendredi 30/11/18 à 9h       (Prière Régis) 



 


