
8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr 

 
 

10 projets dimanche 10 février  
 

A la suite de la journée paroissiale du 30 septembre dernier, avec l’Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP), nous avons retenu les dix projets ci-dessous à mettre en œuvre. 
Ces projets vont être soumis aux réflexions des représentants des différents groupes, 
mouvements et services de la paroisse au cours de la matinée du dimanche 10 février. 
 Ce dimanche 10 février à l’issue de la messe de 11h, pendant l’apéritif, l’évolution 
de chaque projet sera exposée. Les paroissiens qui souhaiteront s’engager pour la réalisation 
d’un projet pourront se signaler. 

Dans les semaines et les mois à venir, nous les mettrons en œuvre. 
 

Père Hugues Morel d’Arleux 
 

Projets Titre Description 

A 
Présence hors les 
murs : Une activité hors 
les murs 

Demander à chaque groupe de la paroisse d’organiser un 
événement / mener une action hors les murs, dans la cité. 
Pour cela, plusieurs mouvements pourront se mettre 
ensemble. 

B 
Présence hors les 
murs : Veilleurs dans la 
ville 

Mettre en place des veilleurs dans les quartiers de la ville 
en s’inspirant de ce qui existe sur les paroisses d’Issy-les-
Moulineaux 

C 
Présence hors les 
murs : Association 
paroissiale 

Développer une association (loi 1901) des groupes liés à la 
paroisse. En tant que groupe sur la paroisse, comment 
souhaitez-vous participer à cette association ? Quelles sont 
vos attentes en matière de visibilité, communication ? quel 
pourrait être le but de cette association ? 

D 
Communication : 
Affichage 

Repenser l'affichage sur les activités / mouvements / 
événements au sein ou devant l'église 

E 
Attentions spécifiques : 
Jeunes professionnels 

Travailler sur une proposition pour les jeunes 
professionnels 

F 
Attentions spécifiques : 
Jeunes foyers 

Développer un pôle d’attention pour les jeunes foyers 
(convivialité, entraide, formation...) 

G 
Convivialité : Les 
apéros de septembre 

Organiser des apéritifs (post messe) tout le mois de 
septembre pour accueillir les nouveaux arrivants 

H 
Convivialité : Café 
samedi matin 

Organiser un coin café le samedi matin. En même temps 
que l’accueil baptême, mariage, Secours Catholique, 
aumônerie… et P Mars. 

I 
Liturgie – Chaque 
groupe prépare une 
messe dans l’année 

Demander à chaque groupe de la paroisse d'animer la 
liturgie d'une messe dans l'année (participation à 
préparation des prières universelles, choix des chants, 
animation musicale, lectures...) réfléchir à ce qui est 
possible en fonction des groupes. 

J 
Liturgie -  Des écrans 
dans l'église 

Des écrans dans l'église : Mettre en place une commission 
pour le projet. 

 
 




