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Compte-rendu de la réunion de la fraternité Saint-Léon du 21 Juin 2019 

 

Groupe projet « Repartir du Christ » : Anne Boudrant, Marie-Adeline Guillaume, Marie 

Piot, Catherine et Xavier Legoux, Dominique et Stéphane de Wazières.  

 

Propositions de la fraternité sur la mise en œuvre de la démarche pastorale diocésaine 2019-

2022, « Repartir du Christ », transmises à l’EAP pour sa réunion du 25 Juin 2019. Une 

rencontre de l’EAP et de la Fraternité, début Septembre, permettra un échange sur ces 

propositions et une prise de décisions : 

 

1- Propositions de participation de la Fraternité  

 

- Constitution et animation de groupes spécifiques de partage (cf. réunion diocésaine 

du 29/3/19) autour des livrets annuels « Repartir du Christ » : 

 

o Réunions mensuelles au presbytère (maison pastorale), selon un calendrier à 

fixer : 

 

 Le lundi après-midi, de 14h30 à 16h30 : pilotées par Dominique de 

Wazières et Anne Boudrant.   

 

 Le mardi après-midi, de 16h30 à 18h30 : pilotées par Xavier Legoux. 

 

 Le mercredi soir, de 20h à 22h : pilotées par Stéphane de Wazières et 

Marie-Adeline Guillaume.  

 

 Le jeudi matin, de 9h15 à 11h15 : pilotées par Marie Piot.  

 

Remarques :  

 

 Il est souhaité de rafraîchir la salle de réunion du presbytère et 

de l’aménager de manière plus attrayante, notamment au niveau 

de l’éclairage. 

 

 Prévoir un regroupement, identique pour tous les groupes, des 

chapitres du livret initialement prévu pour un usage 

hebdomadaire, afin d’avoir une base cohérente d’échanges lors 

des rassemblements de type DDLC.  

 

- Organisation d’un accueil dans l’église, avec un objectif d’évangélisation des 

personnes qui transitent dans l’église au cours de la journée : permanence pastorale 

s’appuyant sur le livret diocésain « Repartir du Christ » et flyer.  

 

o Périodicité à fixer avec les volontaires. Horaire préconisé : de 16h à 18h.  

 

 Volontaires : Anne Boudrant, Elisabeth Exshaw, Marie Piot, Xavier 

Legoux.  

 

Remarque : assurer un chauffage, même modeste, pendant l’hiver.  
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2- Modalités de communication  

 

o Communication à la communauté paroissiale : 

 

 Par le Coordinateur paroissial (power point et A 5 à l’appui) à la fin 

des messes des 28 et 29 septembre.  

 

 Recueil des demandes d’inscriptions au fond de l’église, autour d’un 

pot (groupe projet), par les pilotes de réunions, et distribution du flyer 

(cf. ci-après).   

 

o Communication à destination de l’extérieur :  

 

 Site internet paroissial : reprise du contenu du flyer.  

 

 Flyer format A 6, à tirer en grand nombre (Stéphane), à distribuer 

(groupe projet et paroissiens) dans les boîtes aux lettres du ressort 

géographique de la paroisse, semaine du 30 septembre : 

 

 Au recto : reprise du A 6 diocésain lançant la démarche. 

 Au verso : personnalisation de la démarche à notre paroisse, 

avec un contenu qui reste à rédiger : 

o Vous désirez donner sens à votre vie ... 

o ... Des groupes de partage mensuels sont ouverts à tous, 

au choix matin, après-midi ou soir ... 

o ... Venez y chercher la joie de vivre à partir du Christ.  

o Inscriptions : contactez le 03 83 27 49 24 ou boîte mail 

dédiée à créer (Xavier).  

o Apéro de présentation (à tous, en particulier aux gens de 

l’extérieur) de la démarche, le lundi 7 octobre de 18h à 

20h, salle Notre-Dame-des-Anges.  

 

 Kakémonos (parvis et intérieur de l’église) : Stéphane se rapproche du 

diocèse pour voir ce qui est prévu, ou non, en ce domaine.  

 

 Courrier électronique, reprenant le contenu du flyer, à adresser aux 

anciens participants des cours Alpha (Stéphane).  

 

 Annonce à la rubrique « Sortir » de l’Est Républicain (Catherine).  

 

 Présentation de lancement (power point) et prise de contacts autour 

d’un apéro, salle Notre-Dame-des-Anges (Stéphane peut  faire la 

réservation avant fin juin), le lundi 7 octobre, de 18h à 20h.  

 

 Remise en mains propres du livret (et flyer) aux contacts extérieurs 

des différents services : baptêmes, catéchisme, mariages, obsèques ... 
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Remarques générales :  

 

o Dimanches De La Commanderie : 
 

 Pourraient être rebaptisés : Dimanches « Repartir du Christ » et 

redémarrer à partir du mois de novembre.  

 

 Proposition d’un déjeuner partagé 4 fois dans l’année, dont le premier 

se situerait après les vacances de Toussaint : le 17 novembre ou le 1
ier

 

décembre. Dates à retenir en fonction des autres rassemblements 

(jeunes familles, par exemple).  

 

 Déjeuner suivi d’ateliers dans l’après-midi :  

 

 Enseignement d’approfondissement du livret diocésain. 

 

 Atelier chant, à partir de la pochette diocésaine.  

 

 Atelier enfants, à partir de la pochette diocésaine.  

 

 Atelier regroupant les participants aux groupes de partage sur les 

livrets « Repartir du Christ ».  

 

 

 

Prochaines réunions : 

 

Dates à fixer première quinzaine de septembre : 

 

- D’une réunion Fraternité pour préparer les 

regroupements des chapitres du livret (conversion 

du rythme hebdomadaire en rythme mensuel) 

 

- De la réunion Fraternité-EAP pour échanger sur 

les propositions de l’animation paroissiale 

« Repartir du Christ ».  

 

 

 


