EAP ND de Fatima. 13.10.2011

Unité Pastorale ND de Fatima
Réunion d’EAP du 13 octobre 2011
D’abord remerciement de Jean-Pierre à chacun(e) d’avoir répondu positivement à la
demande de l’évêque, suite à la proposition des paroissiens.
Il n’a sans doute pas été facile de dégager du temps pour se mettre à la disposition de l’UP. Ce
fut peut-être un certain « sacrifice ». Jean-Pierre se réjouit de se sentir entouré d’une équipe,
pour s’enrichir mutuellement et porter ensemble une mission, celle voulue par Jésus, mission
communautaire, familiale.
Plus qu’une question d’organisation, c’est un « état d’esprit » à créer, une façon de vivre. Pour
cela, besoin de la grâce de Dieu pour que cela ne s’arrête pas à la structure, mais qu’on soigne
notre « façon d’être » dont d’autres pourront s’inspirer.
Ordre du jour
1. Partage sur tout ce qui nous attend comme défi, comme espérance, comme forces et
faiblesses...
2. Déterminer une personne-relais pour « relayer » les informations de l’évêché, et pour
renforcer la collaboration entre les membres de l’équipe. Cette personne pourrait
assumer le relais avec les communautés, mission de secrétariat.
3. Comment s’organiser pour les réunions : où, quand, comment ?
4. Divers

1. Partage
Lecture de la lettre de mission de l’EAP
a) Yvon : « animer »... Mais comment faire ? On pourrait rétablir une « tournante » pour
des célébrations en UP comme dans le passé récent. Cela a permis d’apprendre à se
connaître : heureuses occasions de rencontres... Depuis ce temps des personnes ne se sont
jamais perdus de vue. Recréer plus souvent des occasions de célébrer en U.P.
NB : souci pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, ou alors il faut
organiser un co-voiturage. On l’a proposé dans le passé, mais il n’y a pas eu de demande,
dit Thérèse.
Jeanne rappelle qu’il y a déjà le projet de messe des familles en UP, avec les enfants en
catéchèse et leurs familles. Jean-Pierre souligne que cette messe s’ajoute aux autres
célébrations paroissiales qui sont maintenues ce jour-là, alors que, s’il y a une messe en
Unité, il conviendrait de supprimer les autres messes.
Messe en Unité à des moments importants de l’année liturgique : Ascension, début de
Carême, début d’Avent... ex : le Vendredi saint, cette année.
Jeanne rappelle aussi la célébration du Mercredi des Cendres (apm à Châtelineau ; soir au
Wainage. NB : moins de monde, car dans certaines paroisses les cendres sont reçues le
dimanche suivant)
La mise en œuvre devra être envisagée plus tard...
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b) Allusion à une personne qui a réagi négativement en envoyant un mail à l’évêché.
« Est-ce que la manière dont j’agis permet de renforcer la communauté ? » se demande
Jean-Pierre. Il convient de « faire bouger » dans une direction qui favorise la convivialité
et le respect mutuel. Or, il ya eu 4 fois des communiqués pour expliquer les motivations
du changement. Si c’est quelqu’un qui est dans la communauté, il aurait dû entendre cette
motivation, et s’adresser aux bonnes personnes pour trouver une solution.
c) Marie-Paule : c’est peut-être un manque d’information, de proximité ?... Voilà un des
défis pour notre EAP : créer cette proximité.
d) Pour Myriam aussi, un des défis est de se faire connaître. « Tiens, à part toi, c’est qui
dans l’équipe ? »...
Pour faire connaître l’équipe, elle peut « tourner » dans l’Unité, lors d’une célébration ou
l’autre, suggère Thérèse...
Bernard évoque le problème des annonces lors des célébrations. Il manque de cohérence
et parfois on ne sait pas quelles infos relayer au niveau de l’UP.
Jean-Pierre :
- faire connaître l’équipe : un document présentant chacun des membres, en lien avec
la publication de la lettre de mission. Lettre lue dans les communautés + photos qu’on
peut trouver sur www.farfleur.be. Marie-Paule va contacter Richard Gonzette ( ?)
Jeanne dit qu’il ne faut pas aller trop vite, cela prendra du temps. Sûrement, dit Bernard,
mais il faut insister sur l’équipe en tant que telle, sans négliger la relation inter-personnelle
avec ceux que l’on connaît davantage.
- Problème de mettre sur pied un secrétariat d’UP. Il faudrait résoudre la question des
annonces communes en les centralisant et en gardant une trace écrite. Il faudrait une
personne pour cette mission, qui a un ordinateur et un accès internet.
Par qui les annonces locales sont-elles faites ?
Donc nécessité d’une personne qui centralise, puis d’un relais local dans chaque paroisse.
e) L’engagement d’un permanent (animateur en pastorale) qui pourrait assurer ce travail
de secrétariat semble indispensable, dit Bernard... L’EAP souhaite engager cette
procédure sans tarder.
En attendant, qui peut assurer ce service de centralisation des annonces (secrétariat avec
permanences régulières) pour renforcer la communication inter-paroissiale ?
Yvon rappelle le rôle du « Lien du Taillis-Pré » (Jean Révelard) : feuillet 3-4 fois par an.
Attention, le souci n’est pas ici le journal trimestriel paroissial, mais c’est la diffusion
hebdomadaire des infos au niveau de l’UP, dit Jean-Pierre. C’est un travail qui ne semble
pas trop conséquent, mais nécessite une régularité.
Jean-Pierre suggère qu’on évoque cette question dans les différents CLP pour qu’une
réflexion soit faite à ce propos (logo + titre du style : « les échos de l’Unité Pastorale ND
de Fatima »).
f) Comment faire en sorte que le sanctuaire de Fatima devienne concrètement une
référence, un lieu-source pour toutes nos paroisses ? NB : Jean-Pierre rappelle que ce lieu
n’est pas une paroisse (forme de « neutralité »...), mais un sanctuaire qui ne fonctionne
qu’avec les dons liés à la dévotion...
g) Série de défis à relever, « sans vous lasser » dit la lettre de mission...
h) Les jeunes générations, comment les rejoindre... les mouvements, les écoles, les foyers.
Au-delà du cercle des pratiquants réguliers, comment rejoindre ceux qui sont baptisés,
mais qui sont loin de nos communautés ?
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i) Comment travailler en lien avec les CLP ? Que l’EAP ne soit pas une « superstructure », mais cherche plutôt un travail de collaboration mutuelle, d’imbrication, de
complicité et tout cela peut bâtir une réelle communauté. Jean-Pierre souhaite que les
membres de l’EAP soient aussi présents dans les CLP : façon d’être en contact et de se
faire connaître dans nos paroisses.
2. Personne-relais qui soit la personne en lien plus étroit avec l’évêché. Il conviendrait
qu’elle soit aussi ce secrétaire centralisateur. Cette question est mise momentanément au
« frigo »...
3. Prochaine rencontre d’EAP : le jeudi 17 novembre, à 19h30, à la cure, chez JeanPierre.
On poursuivra la réflexion entamée aujourd’hui.
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