
Pour préparer notre assemblée paroissiale 2021 : 16-05-2021

VIVRE LA FOI AU CŒUR DE NOS VILLAGES !

« N’oublions pas : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. » (Matthieu 18,20). Le tissu des petites équipes locales, que nous
appellerons  « fraternités évangéliques » est  essentiel.  Nous encourageons la
création et la vie de ces fraternités, qui vivent le partage, la proximité, la prière
et le service. Elles revêtent des réalités diverses, à travers des petits groupes de
vie, de prière, d’engagements, liés ou non à un mouvement. Toutes les occasions
de rencontres, de réunions quelles qu’elles soient devraient commencer par un
temps de prière et d’accueil  de la Parole de Dieu. » Orientations pastorales
2018 pour le diocèse d’Angoulême, page 3

Qu’en est-il dans notre paroisse ? 
Connaissez-vous les services et mouvements qui vivent dans notre paroisse ?
Quels  sont  les  projets  à  court  ou  long  terme  qui  naissent  dans  notre
communauté ?

1- Connaissez-vous  les  services  et  mouvements  qui  vivent  dans  notre
paroisse ?

Avant  la  pandémie  de  la  Covid  19,  j’entendais  souvent  des  regrets  de  la
vitalité passée de notre paroisse ! L’impression laissée était que peu de choses
voire rien ne se passait dans notre communauté ! C’était tellement mieux avant !
Nous pouvons nous nourrir de souvenirs ou de regrets, mais j’ai crois que c’est
une attitude plus confortable que celle de regarder ce que se vit, de constater
qu’enfin de compte une vraie vitalité est à l’œuvre et que j’y ai certainement une
place à tenir que je ne tiens pas. 
Oui,  nous sommes une communauté dont le seul  moteur est  le Seigneur.  Le
Seigneur donne à chaque communauté les charismes et les dynamismes dont elle
a besoin. Si tel n’est pas le cas, nous serions des individus partageant quelques
convictions  qui  n’engangent  que  ceux  qui  les  expriment,  sans  de  réelles
fraternité, charité, espérance et foi. Seules des prises de pouvoir stériles essaient
de faire survivre une communauté, mais n’aident pas à sa croissance humaine et
spirituelle.

Laissons d’abord la place au Seigneur : « Quand deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Matthieu 18,20).
Alors frères et sœurs, n’ayons pas peur !
Le  Seigneur  est  là  au  milieu  de  nous !  Ceci  à  chaque  fois  que  nous  nous
rencontrons pour échanger et grandir dans notre foi, c’est ce que permettent les
mouvements.
Le  Seigneur  est  là  au  milieu  de  nous !  Cela  à  chaque  fois  que  nous  nous
rencontrons pour réfléchir et proposer la foi, c’est ce que permettent les services.

C’est ainsi qu’en nous investissant de tout cœur dans un mouvement ou
un service que nous éprouvons la joie sincère de vivre en frères aux côtés du
Seigneur lui-même !



Voici quelques mouvements présents dans notre paroisse : MCR, Le Rosaire, le
CCFD, Lire la Bible en petit groupe, le Renouveau Charismatique…
Il en existe d’autres en lien avec la paroisse, comme la fraternité avec le Burkina
Faso, plusieurs associations pour la sauvegarde de nos églises.
Il peut en naître de nouveau. Par exemple, il est envisagé de se réunir pour lire
ensemble et échanger sur une encyclique du Pape François

Nous  connaissons  mieux  les  services :  l’accompagnement  au  Deuil,  les
équipes liturgiques, la préparation au baptême, la catéchèse et l’aumônerie, la
préparation  au  mariage,  le  conseil  économique.  Sans  oublier,  cette  équipe
précieuse qui agit souvent dans l’ombre, mais avec cœur et dévouement, je veux
parler de l’Équipe Animation Pastorale. EAP que vous constituez vous-même en
choisissant ses membres !

2- Quels  sont  les  projets  à  court  ou  long  terme  qui  naissent  dans  notre
communauté ?

Grâce à tous ces mouvements et services, des idées pour vivre en frères et
sœurs surgissent, elles viennent renforcer celles qui ont surgi depuis longtemps.
Je pense particulièrement aux différentes manifestations où notre paroisse tient
une place réelle, par exemple, la fête des Pradelles, la fête de la St Hubert à
Cellefrouin, la fête de la St Roch à Parzac, la fête de la Ste Cécile avec la banda
de Chasseneuil, la fête communale de Cherves-Châtelars, la fête de la Cagouille
à Saint-Claud ou encore la fête de la chandeleur à Négret ! 

Depuis le semblant de reprise de vie suite à la pandémie, plusieurs idées ont
surgi et personnellement j’en suis très heureux.
La première, en lien directe avec notre prochaine « Assemblée paroissiale », est
de venir célébrer le plus souvent possible au cœur de notre paroisse, c’est-à-dire,
dans vos, dans nos villages. Quelle joie !

L’idée d’une fête paroissiale a surgi depuis plus longtemps, mais il était
difficile de la mettre en place, le temps est venu de la vivre ensemble et ce sera
le dimanche 11 juillet  2021 à Ste Colombe. (Ce n’est  pas si  loin que ça,  le
covoiturage !!!)

Enfin  à  la  rentrée,  nous  vivrons  cette  assemblée  paroissiale.  En  y
réfléchissant  dès  maintenant,  nous  pourrons  y  exprimer  des  initiatives,  des
propositions de rencontres et de célébrations autres que l’Eucharistie dans nos
lieux de vie ! Nous nous y appuierons pour établir un projet pastoral.

Alors voici les questions qui s’imposent maintenant :
Après  avoir  discerné  comment  je  suis  témoin  du  Christ  et  quels  sont  mes
charismes. Dans quel service et/ou mouvement suis-je prêt à m’investir ?
Qu’aimerais-je proposer dans mon village ?

Pour rappel
Questions posées :
Dimanche 2 mai 2021 : Là où je vis, comment suis-je témoin du Christ ?
Dimanche 9 mai 2021 : Comment discerner les lieux où je peux exercer mes charismes ?
Dimanche 16 mai 2021 : Dans quel service et/ou mouvement suis-je prêt à m’investir ?
Qu’aimerais-je proposer dans mon village ?


