
Equipe Animatrice LVV   -          CR réunion du 9 Décembre 2020 pour affichage 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Présents (vidéo conference JITSI) : Bernard, Jean-Louis, Colette, Marc, Jean-Luc 

Excusé : François (au Cambodge), Stéphane, Manuella, Elizabeth 

La réunion a été retardée suite à des problèmes techniques de connexion, et l’agenda a dû être raccourci. 

1. Pastorale 

 

 Sacrements en attente 

Les incertitudes du moment pèsent sur tous, et tout le monde est en attente pour la reprogrammation des 

Sacrements de Première Communion, de Baptême, et de préparation au mariage. 

Les Equipes Catéchèse, Baptême, et Mariage doivent garder le contact malgré tout avec les familles pour 

conserver des plans actifs. 

 Eveil à la Foi 

La première rencontre organisée par la nouvelle Equipe (Hervé, Marc) s’est bien passée. Une douzaine 

d’enfants étaient présents. 

 Groupes de Dévotion 

La discussion a montré l’intérêt de la Communauté pour une offre multiforme de prière. Conclusions : 

- L’ Adoration après la messe de Lozere le samedi soir va être proposée le 12 et le 19 décembre. 

Apres le déconfinement, la poursuite de l’initiative dépendra de l’agenda de Jean-Luc. On pourrait 

réexaminer l’idée d’un horaire d’hiver avec messe à 18h00 pour faciliter l’Adoration après la messe. 

- Le Chapelet est aussi considéré. Bernard va sonder coté St Côme pour vérifier l’intérêt pour un 

Chapelet le dimanche à 9h00 avant la messe de 9h30. Marc va sonder coté Lozère pour un 

Chapelet le samedi avant la messe de 18h30. 

- Heure Sainte (le Jeudi, en souvenir du Christ au Jardin des Oliviers). Jean-Luc va examiner ce qui 

peut être fait le Jeudi 

- Veillée de Prière pour les jeunes / Pop Louange : le groupe « LVV Jeunes », la catéchèse et 

l’Aumônerie sont encouragés à faire des propositions. 

- Partage de la Parole : cette proposition pose un problème d’agenda pour Jean-Luc quand il doit 

être à la messe de St Côme. Pour poursuivre, il lui faudra du renfort. Pour l’instant, la réunion du 13 

décembre est maintenue. 

Autres points :  

- Les Lazaristes font sans doute quelque chose du côté de St Côme. Il y avait une prière avant le 

confinement. Bernard va se renseigner sur ce qui subsiste. 

- Discussion animée sur la possibilité de reprendre des ADAP, pour maintenir l’esprit de 

communauté à St Sébastien et Villejust, où la messe ne vient qu’un dimanche sur 2.  L’expérience 



ADAP faite en Essonne il y a quelques années avait été jugée non concluante par le diocèse à 

l’époque. On peut lire l’article du site CROIRE : https://croire.la-

croix.com/Definitions/Lexique/Messe/Le-dimanche/Se-former-aux-ADAP pour se faire une opinion. 

Le Synode en cours est une occasion de remettre le sujet sur la table si des demandes se 

confirment. 

 

 Pastorale des Familles 

L’invitation reçue de l’Equipe Familles du diocèse pour une rencontre le 6 Février après midi est une autre 

sollicitation intéressante (voir les annonces LVV). Le sujet peut être repris dans le cadre du SYNODE pour ne 

pas disperser les efforts. Alternativement, on peut aussi simplement amener nos expériences à la réunion 

du 6 Février 2021. A diffuser vers les responsables LVV pour recueillir leur intérêt.  

 

2. Synode 

Une nouvelle équipe a été créée ce mois-ci sur LVV, ce qui amène à 5 Equipes Synodales recensées dans le 

groupement à cette date. On rappelle qu’il est nécessaire de s’inscrire sur le site du diocèse 

https://evry.catholique.fr/synode/ pour pouvoir publier des propositions. De 24 le mois dernier, on est 

passé à 64 Equipes inscrites au niveau du diocèse.   

Les retours positifs des premières rencontres devraient permettre de motiver d’autres équipes pour cette 

opportunité unique d’influencer le futur de notre Eglise, mais il faut sans doute trouver de nouveaux 

moyens d’encouragement : inviter à une rencontre, en parler dans une homélie, témoignages … 

Dans la constitution des groupes, il est plutôt recommandé de se retrouver par affinité pour faciliter 

l’établissement d’un climat de relation fraternelle pour creuser en confiance les sujets. 

 

 

Prochaine réunion EA : 6 Janvier 2021  

 

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 
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