
 

Journée Rencontre Paroissiale du 21 Septembre 2014 

 
L'équipe paroissiale invitait ce dimanche les fidèles de notre paroisse. Cette assemblée générale tenant lieu 
de Conseil Pastoral devant nous servir à établir les orientations du projet pastoral pour l'année à venir. 
Cette journée s'est déroulée en présence de notre évêque Monseigneur Jean-Paul Mathieu. 
 
Après la messe, présidée par notre évêque, Daniel Cuny, Coordonnateur de l'équipe paroissial, a présenté le 
déroulement de cette journée aux personnes présentes à cette rencontre ( nous aurions aimé une participation plus 
importante), ensuite, tour de table des personnes concernées par les différents champs de responsabilités posés par 
notre évêque  dans son ordonnance et répartition des auditeurs en 3 groupes en fonction de leur sensibilité propre 
et de leur investissement actuel dans la vie de la paroisse. 

 
Rappel des 3 groupes : 

- Liturgie et célébrations, services de l'église. 
- Annonce de la parole de Dieu et le service du frère (diaconiat, CCFD …) 
- Fonctionnement de la paroisse, Information, Comptabilité, Secrétariat. 

 
Les questions du jour : 

- Comment évangéliser les plus éloignés de notre Communauté ou ceux qui s'en éloignent. 
- Comment préparer l'avenir en assurant la relève des acteurs actuels. 
 

Après le repas (sorti du sac) le débat s'est déroulé dans chacun des 3 groupes, débats éclairés par les interventions 
ponctuelles de notre évêque Jean-Paul Mathieu et de nos prêtres Daniel Remy et Jean-Marie Géhin. 
 
Voici le résumé de leurs restitutions : 
 

- Liturgie … >>>>>>> en cours de rédaction 
 

- Croupe Annonce de la Parole et Service du frère 

Vécu de cette rencontre : 
 
Nous étions une petite quinzaine, la plupart des catéchistes, Jean-Marie,  Simone  qui représentait le service du 
Frère, engagée au Secours Catholique, et nous avons fait la connaissance de deux personnes prêtes à s’investir dans 
notre Eglise : Dominique Chanal de Plainfaing  et Béatrice Defer de Saulcy. Quelle joie ! 
 
Rencontre riche en échanges, en partage, dans la simplicité. 
 
En ce qui concerne le service du frère : 
 
Nous avons découvert un peu plus l’action que mène le Secours Catholique localement. 
Besoin de personnes pour la permanence d’accueil, pour l’aide aux devoirs. 
Besoin de trouver des familles qui accueillent un enfant pendant les vacances. 
La prochaine réunion avec la déléguée d’Epinal aura lieu le 16 octobre à 9h30 à Fraize. 
 
Nous avons découvert aussi la présence des Restos du Cœur, la chaleur et la qualité de l’accueil dans ce lieu :       
« vous êtes accueillis comme des rois ». 
 
Comment rejoindre les familles nécessiteuses, les familles les plus éloignées ? 
Par le resto du cœur, par les assistantes sociales, en ouvrant nos yeux et notre cœur autour de chez soi. 
Pourquoi ne pas mettre sur pied lorsque ce sera possible, une table ouverte comme Jean-François l’avait déjà 
proposé il y a quelques temps. Dominique parle de Betty Bourion qui a l’expérience de ces tables ouvertes. On 
pourrait peut-être l’inviter à venir nous partager son expérience, elle ou une autre personne. 
 
Et en ce qui concerne l’annonce de la Parole, principalement par la catéchèse : 
Sans oublier que la première évangélisation c’est par notre vie. 
 
Mise en route un peu plus difficile cette année à cause des nouveaux rythmes scolaires et donc nouveaux créneaux 
horaires à trouver, moins de disponibilités des enfants. 
 



Importance de rencontrer les parents, d’essayer de les rendre plus responsables vis à vis de la catéchèse de leur 
enfant. Les inviter à participer aux rencontres. 
Faire une réunion dès la rentrée pour les connaître, pour leur présenter l’année à venir, pour les aider à découvrir le 
parcours chrétien qu’on peut proposer à leur enfant, de l’éveil à la foi jusqu’à l’aumônerie. 
Leur parler des sacrements, sans oublier le sacrement de confirmation. 
Comment aider les jeunes à cheminer vers ce sacrement ? 
 
Une ambition : essayer que les jeunes soient plus nombreux à continuer l’aumônerie en 5ème, 4ème, 3ème… 
Sabine Jacquot responsable de l’aumônerie des 6ème à Saint Dié, propose de venir participer à la première réunion de 
parents. Merci à Sabine et aussi à Catherine et Claude qui se mettent en lien avec nous régulièrement. 
La messe du 14 décembre à Saulcy sera animée par l’aumônerie de Saint Dié. 
L’aumônerie est prête à venir animer une messe plus haut dans la vallée à un moment ou l’autre dans l’année, pour 
aller à la rencontre de tous les jeunes. 
 
Eveil à la foi : Béatrice propose éventuellement ses services sur Saulcy. 
L’éveil à la foi est un bon moyen de rencontrer les parents. Ils sont en général motivés et heureux de venir avec leur 
enfant. Les solliciter pour qu’ils soient participants. 
 
L’avenir de l’Eglise passe par la jeunesse. 
Penser à l’avenir chrétien des enfants que l’on accueille au caté 
 
Divers : 
 
Nous avons insisté sur le fait qu’il faut OSER  DEMANDER, oser aller à la rencontre et aussi que nous devrions porter 
nos efforts sur l’ACCUEIL, accueil avant la messe entre autres, cet accueil faisant partie intégrante de l’annonce de la 
Parole. 
 
Pour conclure : 
 
Toujours nous poser la question dans nos engagements : est-ce que j’agis en fonction de l’Evangile ? Quelles sont 
mes motivations profondes ? Sont-elles reliées au message d’amour de Jésus, à l’appel de Dieu ? 

Soyons animés de l’Esprit de l’Evangile, lisons et méditons l’Evangile. 
Nourrissons-nous de la Parole. 

Prions avant d’agir. 
Alice Penpenic 

 
 

- Groupe Fonctionnement de la paroisse … 
 

> Comptabilité : L'économe de la paroisse, Jacques Ory nous informe de la complexité toujours plus grande de 
cette gestion et précise que la partie comptabilité doit être assurée par un(e) comptable de formation, ce qui est le 
cas de Véronique, la comptable actuelle. D'autre part, une bonne gestion nécessite de la part de tous les acteurs la 
transmission, en temps et en heure, de tous les documents entrant dans la gestion en général. 

Il faut également savoir que l'économe est chargé également de la gestion des bâtiments de la paroisse. 
Objectif : mieux dépenser 

 

> Information : Rappel des différents moyens de communication : bulletin (réfléchir à la fréquence), annonces 

aux célébrations, pages du site de la paroisse. Rappel aussi  de la possibilité d'écrire dans le bulletin et sur site pour 

tous les paroissiens. 

Il est envisagé une nouvelle rencontre avec tous les intervenants bulletin (rédaction, pliage, distribution), 

personnes qui sont parmi celles qui touchent au plus près les paroissiens. 

Dans l'objectif de la journée, l'importance de l'accueil et du " prêcher d'exemple " dans les célébrations 

touchant des personnes pas forcément proches de l'église (funérailles, mariages, baptêmes). 

 

> Secrétariat : 


