Paroisse Saint-Martin - Journée paroissiale du dimanche 7 octobre 2018.
Notes succinctes prises lors des rapports présentant les échanges dans les 3 ateliers sur le thème :
« Où et comment partager l’Evangile avec tous nos frères ? ».
1. Quels sont les moments et les lieux où est faite l’annonce ?
Atelier 1 : au caté, qui aide à réfléchir en concertation avec les parents et fait acquérir aux enfants
un esprit critique / les autres nous font grandir / il faut accepter de se laisser déranger / évangéliser,
c’est dans le vécu / des parents ont donné l’exemple pour permettre une vocation religieuse / un avis
personnel, il faut savoir trouver du positif même dans des événements négatifs / rien n’est
irréversible quand on croit.
Atelier 2 : lors de la visite aux malades / dans la rue, on peut répondre lorsqu’on est interpellé à
propos d’événements de la vie courante ou de l’Eglise / lorsqu’on rend service, l’échange peut se
nouer / au cours des dialogues qui surgissent lors des baptêmes, mariages, inhumations /en
échangeant quand on nous dit fréquemment « je suis croyant mais pas pratiquant ».
Atelier 3 : c’est dans les rencontres qu’on peut mettre en pratique l’Evangile, les gestes sont
supérieurs aux paroles / dans notre société laïque, surtout en France, on est vite limité par
l’accusation de prosélytisme, mais on constate qu’une parole (la nôtre, celles Evêques, du Pape) est
écoutée et peut faire son chemin / l’option en faveur des plus pauvres permet de montrer
concrètement ce que veut dire vivre l’Evangile / beaucoup de gens, de jeunes à certains moments,
sont en recherche et se posent la question du sens de la (leur) vie ; ainsi des animations dans la rue
ont vu des personnes venir poser des questions / la pastorale des jeunes, ici, montre que ceux-ci sont
soumis à un monde de violence morale et parfois physique et donc témoigner est difficile.
2. Avons-nous des propositions à formuler pour être davantage « disciples-missionnaires » ?
Atelier 1 : importance du journal paroissial distribué dans toutes les boîtes à lettres / projet d’inviter
des voisins à prendre un café, ou autre, pour être en fraternité / garder le contact, ou le reprendre,
en envoyant une lettre aux parents qui ont fait baptiser leur enfant.
Atelier 2 : c’est quoi « la périphérie » ? ce n’est pas nécessairement loin de chez nous, ce ne sont pas
nécessairement ceux qui sont pauvres matériellement / en Italie on bénit encore les maisons, mais
chez nous un crucifix dans le couloir peut interpeller / à l’occasion de la distribution des journaux
paroissiaux nous avons parfois été remarqués (pour être acceptés ou rejetés) / des moments
précieux sont la préparation et les cérémonies de baptême, mariage et inhumation.
Atelier 3 : il serait important que les Eglises chrétiennes au moins, voire avec les responsables des
religions juives et musulmanes, aient, aux divers niveaux (peut-être y compris local), une expression
publique sur les événements / au caté, une demande adressée à des mamans pour être présentes
lors des séances avec le Père Blaise a montré leur engagement sur le fond de la réflexion.
___________________

