
Compte-rendu de la réunion de la fraternité Saint-Léon du 1/3/19 

Présents Xavier Legoux, Beata, Philippe Jodin, Régis Lefas, Danièle de Valence, Marie Piot, 

Anne Marie Della Chiesa, Anne Boudrant, Marie Adeline Guillaume,Stéphane et Dominique 

de Wazières, Pierre et Cécile Droullé.  

Absents ; Catherine Legoux, Alice Schmidt, Michel Lebouché, Marie Hélène Précheur 

 

Prière : évangile selon saint Luc 6, 39-45. 

 

Les points suivants ont été abordés : 

 

- Maison des familles : présentation, Mercredi 13 Mars prochain à Sainte-Anne, de 

20h15 à 22h30, du projet diocésain d’installation d’une « Maison des familles ». Cette 

réalisation s’inspire d’une structure déjà existante à Lyon. La paroisse d’accueil en a 

été dynamisée, voyant ses effectifs passer de 120 à 1200 paroissiens. Il s’agit 

essentiellement d’un lieu d’écoute et de conférences, ouvert à toutes situations et 

problématiques familiales. Ce projet sera détaillé dans notre feuille d’annonces 

paroissiale.  

 

- AGAPA : Présentation de cette association par Pierre et Cécile au foyer du Chemin 

Neuf, le Mercredi 20 Mars prochain. Il s’agit d’une association d’aide et 

d’accompagnement de personnes touchées par un deuil autour de la naissance, quelle 

qu’en soit la cause. Parcours chrétien de restauration de la personne après le deuil, 

s’étendant sur 18 séances où l’écoute tient la première place. Ce service à teneur 

spirituelle a été créé par la pastorale de la famille sur Paris, il y a une vingtaine 

d’années. Les entretiens ont lieu en tête-à-tête, par téléphone ou par mail. Ils sont 

assurés par 4 bénévoles, de Metz et Nancy, pour la région Grand Est. Les demandes 

proviennent principalement de femmes.  

 

- Aumônerie des hôpitaux : ses membres sont de moins en moins nombreux, 

notamment pour porter la communion, le Dimanche matin, au CHU de Brabois. Il 

appartient à l’aumônerie elle-même d’assurer son renouvellement.  

 

- Onction des malades : souhait que soit réservé un temps à ce sacrement lors d’une 

messe, avant l’Eté prochain.  

 

- Rénovation du podium de l’église Saint-Léon : le plan sera affiché au fond de 

l’église à destination des paroissiens. Une « boucle » pourrait être installée, dans une 

partie de l’église, pour un meilleur confort auditif. S’assurer que les bruits de pas sur 

le futur parquet seront bien amortis.  

 

- Editorial de la feuille paroissiale : conçu comme une catéchèse, il apparaît trop long 

pour un éditorial.  

 

 

 



 

Prochaines réunions : 

 

- Vendredi 5 Avril à 9h (prière Dominique) 

 

- Vendredi 10 Mai à 9h (prière Régis) 

 

- Vendredi 14 Juin à 9h (prière Marie) 

 


