Comment notre communauté met-elle en œuvre l’accueil inconditionnel de
ceux qui frappent à la porte de l’Eglise ?
-

La communauté c’est chacun d’entre nous et chacun d’entre nous est concerné.
On a perdu le goût du risque, de l’inconnu (à cause de notre confort) ; l’accueil en temps de guerre
se faisait plus naturellement.
Quand les gens viennent demander un service à la paroisse, n’en attendons pas forcément de retour
immédiat. Mais la graine est semée
Organiser dans la Paroisse un processus pour accueillir, dans une démarche volontaire, les nouveaux
arrivants dans le village ou la paroisse même s’ils ne sont pratiquants à une démarche de la Paroisse.
Envisager un apéritif convivial d’amitié une fois par trimestre à la sortie de la messe (trouver des
personnes pour s’occuper de l’organisation)
Présenter les enfants du Baptême et les parents, parrains et marraines, devant la communauté,
avant le baptême.
Savoir accueillir les migrants
Soigner davantage l’accueil de tous en Eglise, le dimanche à la messe, déjà y compris parmi les
paroissiens ! (« Bonjour » avec le sourire !)
Etre présent, être attentifs à ce qu’ils viennent demander ; les informer
Avoir le souci les uns des autres chrétiens ou non, plus de visibilité (lieux d’accueil, n° de téléphone à
faire connaître)
Savoir écouter plutôt que juger. Un temps de rencontre en septembre pour faire connaissance avec
les nouveaux.
Accueillir les parents à la permanence pour demande de baptême, pour inscription, pour demande
d’intentions de messe ou pour tous autres renseignements concernant la vie de l’Eglise
Véhiculer des personnes pour les célébrations.
L’accueil est très important dans les moments les plus forts de la vie : naissance, mariage, décès. Il
faut absolument trouver du temps pour l’écoute entre autres dans les moments durs de la vie.
Nous rencontrons occasionnellement des personnes qui se sentent loin de l’Eglise et qui n’osent pas
demander un service ou un sacrement. Notre écoute bienveillante est indispensable, notre humilité
aussi.
BEAUCOUP DE DEMARCHES SONT REALISEES DE MANIERE PERSONNELLES, COLLECTIVES, EN
PAROISSES ET HORS PAROISSE.
RENFORCER CE QUI EST DEJA FAIT DANS LA PAROISSE, HORS PAROISSES, DEMARCHE PERSONNELLE
ET COLLECTIVE

Comment notre communauté risque-t-elle et ose-t-elle frapper à la porte de
tous nos frères et sœurs en humanité et les interpeller ?
-

Il faudrait aller vers les périphéries sans ostentation, sans triomphe où les gens attendent d’être
entendus, rencontrés.
Accepter de chercher pour les autres, de ne pas avoir de répons e.
Etre touché par l’inquiétude des autres.
Accueillir les nouveaux venus dans nos villages.
L’autonomie revendiquée des gens doit nous interroger.
Avant de frapper à la porte de tous nos frères, il faudrait accepter de faire l’accueil de l’autre ; cela
commence par avoir de la miséricorde envers nos prêtres à commencer par le Père Etienne Bakissi.
Passer par les distributeurs de RVO et des enveloppes du Denier de l’Eglise pour aller à la rencontre
des gens, par exemple à l’occasion des vœux de la paroisse.
Favoriser les contacts avec les gens des autres paroisses du demi-doyenné.
On aimerait améliorer l’accueil des divorcés-remariés. Pourquoi la communion ne leur est pas
proposée.
On peut interpeller nos frères et sœurs en les rejoignant dans des actions humanitaires (SOS Hiver,
Restos du Cœur, Vente galette, Don du Sang …)
Par notre témoignage, notre engagement notre manière d’accueillir, à tous moments être à
l’écoute ; par l’exemple
Démarche plus difficile d’aller vers les autres. Nécessité d’être inventif. Besoins de plus de paroles
en Eglise. Pas forcément les paroles, les attitudes, les gestes de réconfort peuvent être signifiants.
Ventes de galettes  occasion de faire connaître la vie de la paroisse
ETRE PRESENT ET ATTENTIF.
ETRE EXEMPLAIRE
NECESSITE D’ETRE INVENTIF ET DE TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR ALLER ET ACCUEILLIR TOUS LES
AUTRES.

