
ACCUEIL 

 

Accueil des fidèles et des autres. Invitation à chaque membre de la communauté pour une 
implication dans la vie et les activités de la paroisse, et atteindre une participation plus 
collégiale. Dialogue interreligieux : Vers qui ? Comment ? Pour quel sujet ou dans quelle 
occasion ? 

 
– Accueils au presbytère : pièce (secrétariat) à rénover et proposer éventuellement 

café ...afin que ce soit plus chaleureux / disposer d'un (petit) livret de présentation de la 
paroisse à donner / les horaires de permanence sont limités et un créneau en fin de 
journée pourrait être utile / question de la compétence de la personne qui accueille pour 
répondre aux sollicitations (travailler en doublon pendant un trimestre). 

 
– Accueils à l'occasion des offices : avoir le souci d'aller vers ceux qui partent vite / 

constituer un groupe d'accueil à quelques-uns, pas trop formel /   
 

– Les expériences d'église ouverte (l’été !) sur un créneau régulier a montré à la personne 
d'accueil que des visiteurs découvrent et il peut y avoir dialogue. 

 
 

– Inviter individuellement (mail ou papier ou conversation) de manière générale, ne pas 
hésiter, c'est plus efficace que les adresses collectives : pour des actions ponctuelles (lire, 
quêter...), pour participer à une rencontre ou cérémonie spécifique ou pour s'engager dans 
une responsabilité partagée (donc la personne sera accompagnée). 

 
– Inviter pour des activités, pas seulement la messe, dans lesquelles les personnes invitées 

peuvent se retrouver avec plaisir : ex parents d'enfants baptisés après un an pour parler de 
leur fête à cette occasion et peut-être pour une célébration courte /   proposition d'une 
ou deux fois l'an « table ouverte » / expérience positive des mariés qui ont fait 
connaissance. 

 
– La musique est un facteur important pour la qualité des offices et est chemin 

d'intégration dans la communauté paroissiale pour des jeunes, et des moins jeunes, mais 
cela nécessite investissement et charisme pour l'animateur.  

 
– Les tableaux d'affichage, en extérieur, peuvent jouer un rôle pour signaler manifestations 

diverses. 
 

– Dialogue interreligieux : si l'intérêt de principe est général, les objectifs et la mise en œuvre 
restent à approfondir. Néanmoins sont à explorer : la venue d'une chorale œcuménique 
dont une paroissienne est membre !  / un habitant de notre territoire est actif en ce 
domaine au niveau « diocésain », il pourrait être contacté et mis à contribution pour entrer 
en relation avec les communautés protestantes et musulmanes /   plutôt qu'une rencontre 
générale il faudrait saisir un thème de réflexion commune (écologie -  paix - ...) 

 
 
 
  


