
Compte rendu EAP 04 novembre 2016                
1/3

Rencontre de l'EAP « élargie » pour faire le bilan du « dimanche intergénérationnel » du 2 octobre 
2016.

*Tour de table pour livrer nos réflexions.

Geneviève LHORSET souligne que les catéchèses proposées ont donné des moments forts, même si 
cela était difficile à rendre dans les synthèses. Les « remontées » des groupes de catéchèse lors de 
l'Offertoire ont été appréciées. Ainsi que le fait que des personnes nouvelles aient pris la parole pour 
cette 1ère édition. 

Christiane VALLIN note que la participation des enfants a été bonne, malgré l'horaire matinal à 9h30. 
Les 3 catéchèses étaient relativement denses, mais les enfants ont tout de même « accroché ». 

Anne-Marie BECKSMAN constate toutefois que les enfants et de nombreux participants n'entendaient 
pas bien ce qui se passait, en raison des problèmes d'acoustique / sonorisation de l'église du Saint-
Sacrement. Des réglages ont été effectués, et un spécialiste à été consulté à propos de la sonorisation.

Arthur a apprécié qu'on ait pu « expérimenter la Parole de Dieu avec des moyens modernes » en 
utilisant par exemple la fonction bloc-note des smartphones, pour noter ses impressions et la manière 
dont la Parole nous interpelle. Cela a plu aux jeunes présents.

Une soixantaine d'adultes ont participé à ce dimanche intergénérationnel, Chantal DECOMPS estime 
que la manière dont la parole était partagée entre les participants, a permis de nous éclairer 
mutuellement. C'était l'un des objectifs, rappelle l'abbé Daniel PIOVESAN, de permettre à chacun de se
catéchiser les uns les autres, dans la continuité du « Projet Global de Catéchèse » (tous responsables 
de l'annonce de la foi à tout âge et en tous lieux). 

La participation a été bonne aussi après la messe pour la rencontre conviviale sur le parvis à l'heure du
déjeuner, où chacun a pu échanger autour du verre de l'amitié, et des plats apportés par les 
participants. Marie-Pascale regrette toutefois que peu de personnes viennent aider à l'organisation, qui 
reposait sur une dizaine de personnes, alors que c'est assez lourd de tout préparer. Peut-être qu'à 
l'avenir on gagnerait à faire quelque chose de plus simple, et à appeler plus largement les paroissiens 
qui le souhaitent à venir aider à la préparation. 

Marie-Pascale WAGNER propose qu'à l'avenir, nous préparions plus en amont la célébration, pour que 
chacun sache bien ce qu'il a à faire, et « éviter les flottements ». 

Une nouvelle édition du « dimanche intergénérationnel » est à envisager, avec la même pédagogie, et 
une thématique à retenir,  comme par exemple « Marie », ou les textes du jour ... 

Christiane VALLIN suggère que la prochaine édition ait lieu à l'église de la Sainte-Famille, qui semble 
particulièrement bien adaptée pour cela, avec ses salles pour se réunir en petits groupes, sa bonne 
acoustique... Les « dimanches intergénérationnels» pourraient aussi être amenés à « tourner » sur 
plusieurs églises, pour impliquer un maximum de personnes. 

Chantal DECOMPS appelle à mieux expliquer que le « dimanche intergénérationnel » s'adresse à tous,
et pas seulement aux « animateurs » ou personnes en responsabilité. 

L'abbé Daniel a apprécié la qualité de l'animation, « vivante et spirituelle ». 

Geneviève LHORSET a aussi noté le plaisir de se retrouver en petits groupes dans les différents 
carrefours, il était même difficile de s'arrêter pour passer à la suite ! 

L'un des objectifs était que cette journée soit « missionnaire », elle a en effet permis de rencontrer de 
nouvelles personnes, de mieux faire connaissance, et de renforcer ainsi la communauté dans sa 
cohésion. 
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Le temps pascal pourrait être propice à un nouveau « dimanche intergénérationnel », le thème pourrait 
être basé par exemple sur le texte des « disciples d'Emmaus ».
L'année liturgique (année A actuellement) peut aussi faire l'objet d'un « dimanche intergénérationnel » 
propose l'Abbé Daniel PIOVESAN. 

Le choix d'une date se fera en EAP (prochaine réunion mardi 6 décembre 2016). On fera alors aussi le 
point sur les textes choisis, et la pédagogie. Essayons de trouver une date au mois de mai 2017, les 
dates du 7 et du 14 mai sont évoquées, à noter que le 7 mai 2017 est aussi la date du 2ème tour de 
l'élection présidentielle). 

*Point sur la préparation de l'Avent

L'abbé Daniel nous présente le thème d'année proposé par « Pax Christi » : « Famille de Dieu, famille 
des Hommes » autour de la paix. De petites croix seront échangées au moment de la paix du Christ, 
une explication de ce geste sera donnée durant la messe. Une banderole sera déployée dans l'église 
avec l'inscription « Jésus souviens-Toi de moi ». 

*Point sur la clôture de l'année de la Miséricorde.  

L'Eglise marquera la clôture de l'année de la Miséricorde le week-end des 26 et 27 novembre. 
Qu'a t'-on retenu de cette année ? Chantal DECOMPS regrette que l'on ait pas assez parlé des « actes
de Miséricorde ». On peut tout de même rappeler tout ce qui a été fait dans la communauté de 
Paroisses dans le cadre de la démarche « Diaconia 2013 Servons la fraternité », pour faire mieux 
connaître les initiatives caritatives portée dans nos communautés, comme autant de fruits de la 
miséricorde. 

L'abbé Bernard BELLANZA propose d'ouvrir un « livre d'or », pour que chacun puisse témoigner de ce 
que cette année de la Miséricorde lui a apporté, on pourrait lancer un appel en ce sens à la 
communauté. 

Bernard HUMBERT dit son souhait de marquer cette clôture en rappelant ce qui s'est vécu, à travers 
un historique succinct par exemple 5 minutes, 5 grandes actions de l'année, à l'offertoire, ou juste avant
la célébration. 

*Point sur la lettre pastorale de Mgr. Lagleize 

Dans sa lettre pastorale intitulée « Pour une église de disciples-missionnaires », notre évêque insiste 
sur le fait que la catéchèse et l'esprit missionnaire doivent être centraux. 
Chantal DECOMPS propose de travailler ce texte en paroisse et en archiprêtré, l'occasion aussi de 
prier ensemble, et écouter les témoignages de chacun sur la manière dont il reçoit ce texte. Objectif : 
dégager des « chantiers », des initiatives à encourager, dans le cadre d'une journée de formation, pour 
mettre en œuvre cette lettre pastorale. Partir des constats, pour donner une impulsion, et mettre en 
œuvre des chantiers concrets dans nos communautés. S'approprier les constats de l'évêque à l'endroit 
et au moment où l'on vit. 

Bernard HUMBERT préconise des « soirées/veillées d'échange », plutôt que 3 journées entière de 
formation, ce qui peut être trop lourd pour associer un maximum de participants intéressés. 
Chantal DECOMPS précise que la lettre comporte 12 points importants, et qu'on peut se limiter à en 
sélectionner quelques-uns. 

Marie-Pascale WAGNER évoque l'idée d'une journée sur chaque communauté de paroisses de 
l'archiprêtré. Projet à étudier/préciser pour le concrétiser en 2017, et établir un calendrier précis. 

Chantal transmettra par courriel son travail préparatoire sur les enjeux de la lettre pastorale aux 
participants de cette rencontre EAP élargie. 
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*Points divers

On évoque l'idée d'ouvrir les portes des églises certaines après-midi, avec une ou deux personnes pour
accueillir le public. 

-COPADI (Conseil Pastoral Diocésain) Chantal DECOMPS fait un point sur les travaux du COPADI, et 
rappelle notamment le souhait de l'évêque de voir les chrétiens s'engager dans la vie de la cité, et 
s'intéresser aux enjeux politiques, alors que des échéances électorales importantes se préparent. 

Le 4 février 2017, 3 conseils se réuniront pour travailler ensemble, COPADI, Conseil presbytéral, et 
Conseil Episcopal. 

La prochaine réunion d'EAP aura lieu mardi 6 décembre 2016 à 20h30 au presbytère du Saint-
Sacrement.


