Compte-rendu de la réunion de la Fraternité Saint-Léon, du 18 Janvier 2019
Prière : « Quand tu étais sous le figuier. Propos intempestifs sur la vie chrétienne », extraits
du livre de Fr. Adrien Candiard O. P. A propos de la prière chrétienne.
Discussion autour des points suivants :
-

Migrants : La Fraternité a été représentée à l’assemblée générale de « La Belle
Porte ». 52 personnes sont soutenues par la Belle Porte, pour 10 familles et 5 isolés.
Correspondant à 14 logements.
Parmi ceux-ci St Léon prend en charge 2 logements pour 5 personnes. La Belle Porte a
actuellement 120 donateurs. Le point financier pour St Léon, satisfaisant, est fait
régulièrement. Dans l’état actuel des dons, l’association ne peut pas prendre en charge
de nouvelles personnes. Une réunion est organisée par le diocèse, le samedi 9 Février
2019, à la maison de l’Asnée sur la question des migrants en général. Une contribution
au grand débat national actuellement en cours, pourrait être la demande que les
migrants en attente de papiers aient un droit à la formation et au travail.

-

Temps de l’Avent et fête de Noël : retour positif sur la date d’installation et
l’emplacement de la crèche. Les « petits papiers » (prières) déposés dans la mangeoire
ont été un succès. La veillée s’est bien déroulée et a été appréciée. L’heure de
démarrage (22h) a pu, cependant, paraître un peu tardive pour les plus jeunes. Le
souhait est émis d’une plus grande participation des voix jeunes à l’animation des
chants.

-

Accueil :
o Le numéro de téléphone du presbytère n’apparaît pas, volontairement, sur le
site paroissial. Il serait naturel de l’y faire figurer pour la meilleure information
des personnes extérieures.
o L’équipe d’accueil : elle se réduit sans qu’il soit envisagé pour autant de
revoir le planning, en le ramenant à quatre jours par semaine par exemple.
Marie Piot se propose d’intégrer l’équipe. Il pourrait être confié à cette même
équipe de vérifier que les robinets des radiateurs des différentes salles du
presbytère sont bien fermés, le soir venu.

-

EAP:
o Les comptes-rendus de l’E A P des réunions de Novembre et Décembre n’ont
pas été publiés (site et affichage) : quid ?
o Podium : projet définitif avant fin Janvier. Une navette est encore nécessaire
avec le diocèse. Un appel de fonds sera réalisé auprès des paroissiens. Quid de
la communication des comptes de la paroisse ?

-

Carême : l’exposition sur l’Eucharistie fera étape dans notre paroisse à partir du 23
mars.
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-

-

Pastorale de la santé : présentation est faite du kit mis à disposition par le service
national de la pastorale liturgique et sacramentelle, pour le Dimanche de la santé prévu
le 10 Février. Quid de l’usage qui en sera fait ou non pour la liturgie de ce Dimanche ?
La même question se pose pour les autres « campagnes » du SNPLS : pauvreté,
migrants ... Quelle est la position de l’E A P sur ce sujet ?
S E M : ce service fait partie de la pastorale de la santé. Marie Piot se propose d’en
reprendre la coordination.

Prochaines réunions :
-

Vendredi 1/3/19 (Prière Marie-Adeline)

-

Vendredi 5/4/19 (Prière Dominique)

-

Vendredi 10/5/19
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