
Groupes Merveilles

Plus de Douze ans un bel environnement de vie, un beau quartier
CAEL, espaces d'activités pour tous les âges, le conservatoire
La bibliothèque gratuite pour tous
les deux pour aveugles (en bas de l'allée d'honneur et notre Dame
Eglise bien chauffée
les blagues du Père HUGUES

bonne équipe d'enfants de chœur

Groupes Merveilles
A Dynamismes : beaucoup d'évènements sont organisés ;  paroisse inventive

Accueil positif : franchir un pas , démarche + dive rsifié l'accueil
Donner du temps : entraide,entraide,entraide
le cheminement, la redécouverte lors des différents "passages" de sacrement (baptême,mariage…)
L'Eglise ne va pas mal : ici ça bouge à Bourg la Reine, à Paris aussi
la préparation au baptême peut amener à la préparation du mariage (continuité)

capacité à faire beaucoup à plusieurs, en équipe
fin de messe sur le parvis (trottoir !)
journée paroissiale
pèlerinage : des femmes, des familles…

Groupe Merveilles
B environnement humain + accueil de la population

paroisse dynamique + quatre Prêtres (maisons paroissiale)
beaucoup de groupe facilitant l'intégration
continuité, éveil à la foi jusqu'à dix huit ans + petit caté
beaucoup de familles, mixité intergénérationnelle
ville petite (tout à pied), facilite les rencontres

Groupes Merveilles
C face à des difficultés personnelles : fraternité, accompagnement

engagement des jeunes de l'aumônerie
accueil quand changement de travail
solidarité dans la ville
dans la ville la journée des voisins
grâce à cette rencontre, joie d'avoir connu de nouvelles personnes



Groupes Merveilles

D activités de la paroisse : bénévoles comme le souti en scolaire…
ce n'est pas une paroisse morte : chaleur humaine, beaucoup d'initiatives
journée des voisins
micro crédits : création d'entreprise (Inde…)
jumelages entre villes
messe quotidienne à la paroisse
Vatican II (les chrétiens ont un rôle de missionnaires)
association, structures d'accueil ( femmes battues…)
réaliser las grâces qui nous sont faites

Groupes Merveilles
E quatre prêtres, quatre messes, une église pleine/autres paroisses "déshéritées"

dimension familiale de la paroisse : entraide, rencontres
paroisse accueillante dans une ville accueillante : dimension "village" de Bourg la Reine
importance des journées paroissiales : importance des rencontres entre différents groupes
messe de neuf heure : beaucoup de monde
accueil
Bourg la Reine a le plus grand nombre de scouts par habitants
servants de messe de dix sept à dix huit ans

impressionné par les JMJ
communauté vivante
richesse de la population de Bourg la Reine : intellectuelle, culturelle…
Nombreux pour apporté la communion aux personnes âgées
curé qui sait écouter, sait parler aux enfants
intervention de Benoît XVI au Liban remarquable

Groupes Merveilles
F mixité sociale à la messe

élan actuel du scoutisme à Bourg la Reine
force des engagements associatifs et personnels
merveille de la rencontre
richesse spirituelle et diversité des possibilités d'engagement
donner l'envie de transmettre ses engagement



lien entre contemplatif et actif
rayonnement de l'esprit

Groupes Merveilles

H richesse/variété d'initiatives (carême à domicile,  groupe de prière, apéritifs de rentrée
regain de fréquentation de mouvement de jeunes ( sc out/ aumônerie)
barbecue d'été
grand nombre de personnes impliquées dans la paroisse et / ou dans la ville / dans le monde extérieur
équipe d'animation des messes
belle liturgie, enfants de chœur

Groupes merveilles
I beaucoup de groupes soudés autour de leurs activité s

beaucoupd'activités
des prêtres
bon site web
dix huit/vingt cinq ans
croissance de la vitalité de la paroisse
barbecue de l'été (du monde différent à chaque fois)
liens avec la municipalité
pèlerinage "femmes"

Groupes Merveilles

J engagement de la part des prêtres comme des paroiss iens
des temps forts comme le carêmes à domicile, groupe  "petite Thérèse", barbecue
paroisse très intégrée dans la vie de la ville
chacun est très engagé malgré un rythme de vie très intensif
visibilité de la paroisse dans la ville graàce au dynamisme (barbecue de cet été)
distribution du journal " dialogue" dans toutes les boîtes aux lettres de la ville
fidélité au Christ ("petite Thérèse")
temps fort : carême à domicile
une équipe de prêtres de choc et présente

Groupes Merveilles

étoile la parole source de vie - parole de Dieu



émerveillement devant tant d'engagement
communauté dans la foi, partage comme la communion
soutien comme dans ou par une famille
écoute des autres et transmission d'une flamme d'espérance
accueillir la grâce de la parole de l'Autre et des autres
réduction des conflits, ouverture aux autres
émerveillement devant l'intérêt spirituel des anciens et des jeunes

Groupes Merveilles

1 l'Eglise Saint Gilles ouverte toute la journée
jeunes parents recommençant à pratiquer à l'occasion du baptême de leur(s) enfant(s)
présence de nombreux jeunes impliqués dans la vie paroissiale
transmission de la foi à travers les générations
richesse de la communauté à travers la diversité des paroissiens
quatre prêtres pleins d'énergie
désir et demande des personnes âgées, isolées ou malades de recevoir l'eucharistie

Groupes Merveilles

Non défini scoutisme

jeunes engagés (scout, aumônerie…)

adultes engagés aux service des autres

Du monde... et des jeunes...

chance d'être une paroisse nombreuse, vivante. 
Les fidèles sont nombreux, à tous les "niveaux" : forces vives, pratiquants réguliers, chrétiens du seuil en attentes diverses
Le nombre d'enfants, d'ados, de jeunes foyers



Groupes Fragilités

Plus de Douze ans Ramasser les déchets des chiens
Coupures d'électricité
Les commerces  tropconcentrés
Poubelles  mal ramassées
Le joueur de saxo du Monoprix
Pas assez d'espaces verts
Parc de la Bièvre mal fréquenté
Gymnase des Bas Coquart à rénover

Groupes Fragilités
A Peur de ne pas être à la hauteur. Non respect des a utres religions

Insister sur le fait que l'on n'est pas seul
Ironie, sarcasme,critiques intolérance, ignorance, polémique, négation, matérialisme
Connaître les autres religions : Apprendre, comprendre
La Transcendance où est-elle
Dépasser le ressenti: Etre avec "untel" peut inhiber et empêcher certains d'aller à l'essentiel

Sur Bourg la Reine différence entre St Gilles (dynamisme) et la Pentecôte(difficulté).
Comment créer le même dynamisme dans les deux paroisses.
Un groupe très, voire, trop soudé peut faire fuir

Groupe fragilités
B Nous ne sommes pas prêts à vivre sans prêtres

N'est on pas trop comblés, pas assez à la recherche car tout est là?
Est on finalement vraiment accueillants vis-à-vis des nouveaux arrivants?
Pas beaucoup de liens entre les différents groupes de la paroisse,
Que fait on? Pour les 20/35 ans, pour les "faiblement" croyants, les célibataires sans enfants

Groupes Fragilité
C Quand des chrétiens qui se voient régulièrement à la messe s'ignorent dans la rue.

Les groupes d'handicapés sont mises à l'écart
Tentation de rester entre nous



Groupes Fragilités

D Personnes agées anciennement engagées dans la paroi sse (SEM: demande de visites)
Tendance des jeunes à s'isoler via les nouvelles te chnologies
manque de présence des parents à la maison
Politiquement correct, pensée unique.
Non respect des voisins, absence de solidarité (immeubles

Comment accompagner les personnes agées tout en vivant avec les plus jeunes générations,
Eloignement des membres de la famille
Divorces et licenciements, incidents de la vie qui entraînent rejet, isolement, spirale infernale
exclusion
Manque de fidélité dans l'engagement (tout de suite, divorce au bout de trois ans)
Perte de vie intérieure

Groupes

E Eglise de la Pentecôte isolée/St Gilles.
Problème de communication: Informations partout mais pas de centralisation
Paroisse pas assez ouverte sur la ville : On est entre soi
On est une paroisse hyper critique par rapport à ce qui se fait : Ne pas adhérer à la position de la paroisse
Nourriture spirituelle pas suffisament dense
Accueil de la diversité: Comment accueillir ceux ui ont quelque chose à dire?
Assurer le "service après vente" des gens qui viennent d'être baptisés et ceux qui viennent à la paroisse
paroisse bourgeoise

Ne pas être propriétaire de son poste à la paroisse

Groupes Fragilités
F Mixité insuffisante des générations: Accueil des je unes

Fragilité de la relation entre le curé et la communauté paroissiale
difficulté d'enracinement dans la ville
fragilité de la foi, en particulier chez les jeunes
Fragilité de l'engagement chrétien dans la société



Groupes Fragilités

H L'uniformité et l'homogénéité de la population paro issiale et réginaburgienne rend difficile l'intégra tion
Isolement/Déracinement
absence de jeunes à la messe
Insuffisance d'accueil
Information insuffisante sur les groupes de prière
Manque de relation entre les paroisses de Bourg la Reine
Pas de messe en semaine pour les personnes qui travaillent

Groupes Fragilités
I Accueil à la paroisse, solitude au milieu de ceux q ui se connaissent en permanence

Ouverture sur l'extérieur?
Liens St Gilles/ St François.
Nomadisme dans le choix des paroisses locales.
Eglise trop petite lors des grandes fêtes comme les Rameaux.
Liens St Gilles/ Notre Dame (Caté, Aumonerie séparés)

Groupes Fragilités

J Accueil de l'autre, liturgie
Solitude des personnes agées et des femmes seules
On ne prend pas le temps d'aller vers l'autre, l'individualisme se développe. 
Personnes seules, ados, faiblements pratiquants, nouveaux arrivants
Liturgie pas assez joyeuse et participative
Quelle place pour les ados
Accueil des faiblement pratiquants

Groupes Fragilités

étoile Individualisme généralisé. Manque de communication entre groupes et personnes,



moyens modernes de communication, médias
Un vide pour les 18/25 ans dans la paroisse
Perte du sens de l'écoute de l'autre
Pouvoir du mal, opinion publique, pesanteurs,
Manque de sensibilité aux misères, à l'isolement sur la paroisse

Groupes Fragilités

1 Crainte d'exprimer sa foi de s'affirmer comme chrét ien et catholique
Problèmes de liens entre générations. Méfiance
On ne sait plus regarder l'autre avec un regard bienveillant
Individualisme et fragmentation de la société
Ignorance de culture religieuse
Indifférence entre paroissiens à l'extérieur de l'église
Déchristianisation de nombreux milieux de la société 
Solitude des personnes agées. Insuffisance d'accompagnant
Solitude des chrétiens en dehors de la paroisse 

Groupes Fragilités

Non défini

Le risque de routine, le manque de remise en cause : on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, et que 'ça marche'. Tout est bien 
calé ainsi, mais est-ce qu'on répond aux nouveaux enjeux (j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup dans un contexte de foi transmise, et peu 
dans la logique de la 'nouvelle évangélisation') ? Est-ce qu'on accueille suffisamment ? 

Enfin, il me semble que si 'leitourgia' et 'marturia' sont assez bien pourvues, il nous reste du boulot côté 'diaconia'... c'est l'année ou jamais ! Là 
encore, il y a une méconnaissance réciproque. Certes, c'est l'affaire du Secours catho d'assurer le service des plus démunis, mais comment 
élargir cette préoccupation dans la paroisse (urgences grands froids, collectes alimentaires...) ?
- il y a des méfiances réciproques entre jeunes et vieux, méditatifs et caritatifs, 'tradi' et 'progressistes'... On est vite étiqueté dans telle ou telle 
boîte, et il est difficile d'en sortir.

- on sait peu ce que font les autres : il se lance un jour un groupe sur tel ou tel sujet, de la pub est faite... et après on n'en entend plus parler, le 
machin fonctionne en circuit fermé. On ne se réjouit pas de ce qu'ils font, on n'est pas invités à les rejoindre, pire, on oublie qu'ils existent. 
Les cloisons sont assez rigides entre groupes, ou pire, entre 'tendances'. Avec deux aspects :

C'est un signe de diversité, c'est sûr, mais il y a un vrai challenge (et c'est bien le rôle de la paroisse !) à vivre cette diversité dans la communion. 
un trou entre les ados et les jeunes foyers : il y a de la dispersion, sans doute assez naturelle, chez les jeunes adultes.
Difficulté à faire venir les jeunes à la messe (18/25 ans)
Liturgie fade, triste et desordonnée



Groupes Propositions/Rêves

Plus de Douze ans Un espace d'accueil pour les sans abris
Une classe CHAM à La Fontaine
Une piste cyclable sur la N2O et le long du parc de la Bièvre
Skate park
Plus de chants de l'Emmanuel aux messes
Eveil à la foi pendant les lectures
Messe pour les jeunes une fois par semaine
Une boite à idées

Groupes Propositions/Rêves
A Adoration le soir. Autel à Marie

Le geste de paix donné à l'extérieur de l'église. La paix vient de l'autel et est transmise par les enfants de chœur (Eglise Copte)

Etre plus accueillant, couples mixtes
Oser parler avec des personnes différentes.Se donner
Passer prendre les enfants dont les parents ne vont pas à la messe.
Des enseignements sur la Bible et autres religions. Des conférences par des personnes extérieures.Thémes d'actualité comme l'éducation pour être 
plus cultivés

Suivre l'actualité papale

Groupe Propositions/Rêves
B Améliorer l'info: livret (activité) à l'église. Tro mbinoscope, site…

Accueillir les personnes seules, les jeunes
Ouverture à d'autres paroisses. Plus d'œcuménisme
Organiser un événement convivial, barbecue…

Groupes Propositions/Rêves
C Coordination aumônerie et messe dominicale (mêmes chants) Risque de monotonie?

Améliorer l'accueil des nouveaux paroissiens (apéritif?)
Améliorer l'intégration des personnes handicapées (marches, rampe, apéritif)
Identifier les personnes isolées ou dans le besoin. Répondre à leur demande
Nourrir la foi des adultes par l'enseignement et les témoignages (film, vidéo)
Dans certaines paroisse, un écran pour faciliter le déroulement de la messe serait bienvenu. Micros plus performants



Groupes Propositions/Rêves

D Solitude….sollicitude. Mise en place d'un service d e veilleur dans la paroisse
Présence d'un groupe d'écoute à l'église entre 17h et 19H et le samedi matin (en dehors de l'accueil)
Face à une critique, une situation,un état de fait, qu'est-ce que je peux faire
Prendre le temps d'un travail d'intériorité, de remise en question de soi
Reprendre conscience de la notion de "Sacré"

Groupes Proposition/Rêves
E  Valoriser le rôle de l'accueil

Participer plus à la vie de l'église universelle
Carême: Faire venir de l'extérieur des témoins de leur foi
Liste papier de tout ce qui se fait à la paroisse, à placer au fond de l'église
Bien 'ouvrir sur le monde. Intervention de personnes non religieuses pour avoir une idée plus large. (+en rapport avec la municipalité)

Une soirée adoration par mois. Comment la rendre plus visible et plus vivante.
Une messe des jeunes par semaine
Système de parrainage, d'accueil structuré pour ceux qui veulent rencontrer l'église (Catéchuménat, baptème, mariage, accompagnement des 
enterrements)
Pélé des père de familles
Accentuer le côté spirituel par rapport à l'organisation

Groupes Propositions/Rêves
F Faire rayonner nos valeurs dans la ville

Organiser une rencontre mensuelle après la messe, dans l'église
Continuer nos engagements
Garderie effective des enfants pendant la messe
Prière universelle plus ouverte sur le monde extérieur
Amélioration de l'organisation de la quête et de la communion



Groupes Propositions/Rêves

H Groupes de parole et d'entraide après un événement  douloureux de la vie (deuil, divorce, chômage..)
Catéchèse pour adultes, hors catéchuménat
Augmenter les posssibilités de rencontre hors cercles connus (café, apéro après la messe par ex)
Implication plus variée dans l'animation des messes. Choix des chants plus varié
Impliquer les différents groupes dans l'élaboration des intentions de prière
Information et témoignages plus fréquents sur les groupes de prière pour les faire mieux connaître.
Initiatives communes avec les églises de la Pentecôte et Saint François

Groupes Propositions/Rêves
I Groupes plus petits pour mieux se connaître. Groupe s de réflexion sur des questions morales, ethiques,  sujets de société

Lier les groupes18/25 à la messe du dimanche soir
Groupes de quartier: Prière? Discussion? Attention au cloisonnement
Repas pour les nouveaux arrivants avec limitation du nombre des anciens
Faire un seul mouvement scout
Avoir le souci des paroisses voisines qui manquent de ressources
Continuer à rendre la liturgie plus active et l'homélie plus accessible. Répéter les chants avant la messe

Groupes Propositions/Rêves

J
Comment rapprocher la paroisse de la ville en organ isant des activités en commun et visibles (crêche v ivante,conférences sur les débats de 
société, création d'un groupe alpha

Privilégier le mois de septembre pour l'accueil des nouveaux. Apéro après la messe
Impliquer les enfants et les ados dans la messe. Prise en charge des enfants pendant l'homélie chaque dimanche pendant une messe

Choix des chants plus joyeux et participatifs
Plus de publicité autour des Marthe et Marie et des servants de messe
Cibler les messe en fonction de l'âge
Repérer les besoins en garderie
Groupe de réflexion des ados pour les ados

Groupes Propositions/Rêves

étoile Adoration / adapter les horaires pour les actifs



Efforts à faire pour se dire bonjour à l'église et dans la rue
Lutter contre l'apparence, ce qui se voit
Attention  aux autres et à leurs misères
Relations intergénérationnelles

Groupes Proposition/Rêves

1
Que l'homélie soit faite de temps en temps par un r esponsable de groupe (baptème ou mariage…) pour fai re partager à la communauté ce 
qu'ils vivent et leurs rencontres

Témoigner au quotidien, de façon délicate, de notre vie chrétienne
Aller à la rencontre des isolés (déplacement des groupes dans les maisons des retraite)

Groupes Proposition/Rêves

Non défini

Faire des locaux paroissiaux un lieu de passage où on a plaisir à se retrouver, à échanger. Deux fenêtres possibles : le dimanche, un café ouvert entre 
les deux messes du matin ? Mais je pense plus au samedi matin : ça bouge dans tous les sens. Les gens vont faire leur marché, il y a le caté, 
l'aumônerie, la permanence du secours catho, l'accueil, les accueils spécialisés baptême ou mariage etc... Pourquoi pas un coin 'bistrot' sympa et 
accueillant, ouvert à tous, tenu par des bénévoles selon un planning à piloter ?

Améliorer la communion en améliorant la communication : une feuille paroissiale plus riche d'infos, ne se contentant pas d'annoncer ce qui va venir, 
mais aussi faisant le récit de ce qui a été vécu, pour le partager (petits articles brefs de qqs lignes, même sur de petites choses)... ou version plus 
moderne genre blog ? Ou inviter régulièrement un groupe à dire qqs mots en fin de messe ? Bref, partager nos joies et nos projets !
Faire du service l'affaire de tous : que les mouvements caritatifs proposent régulièrement des actions auxquelles les paroissiens peuvent se joindre. 
(cela contribuerait aussi à la proposition ci-dessus).

Dialoguer avec le monde, une espèce de parvis des gentils local... Des occasions d'échanges, de débats, de connaissance mutuelle... Soirées à thème 
? Conférences .... Je sèche un peu sur les modalités pratiques, mais on pourrait sans doute être plus ambitieux qu'on ne l'est. Par exemple quand il y a 
des conférences, on pourrait certainement faire une pub plus musclée que les 'tracts sur les présentoirs' : affiches sur les panneaux en ville, internet, 
diffusion par mail chacun sur son réseau etc...


