
Equipe Animatrice LVV   -                 CR réunion du 06 Janvier 2021- pour affichage 

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

Présents (vidéo conférence JITSI) : Bernard, Jean-Louis, Colette, Stéphane, Jean-Luc, Manuella 

Excusé : François (au Cambodge), Marc 

Prière d’introduction : lecture de Jn 1  4,11-18 

1. Retours sur la période de Noël 

Les points appréciés : les méditations des pasteurs proposées sur le web ; le commentaire de la Parole les 

dimanches matin de confinement ; de belles animations dans les célébrations de Noël malgré le peu de 

temps de préparation. 

Les points à améliorer : moins de monde que d’habitude; l’absence d’anticipation des célébrations de Noel 

a empêché d’être vraiment créatifs ; contexte difficile pour impliquer les enfants ; l’absence de rythme 

hebdomadaire des célébrations dominicales à Villejust et St Sébastien pose problème pour la stabilité des 

communautés locales ; la rotation des prêtres à St Côme empêche d’établir une relation continue entre la 

communauté et le pasteur ; l‘absence d’anticipation n’a pas permis de mettre en valeur la lumière de 

Bethléem ; pas d’échanges entre les Equipes Liturgiques des différents « Clochers » => il est impératif de 

travailler l’articulation Clocher/Groupement/Secteur (voir le document sur le groupement LVV diffusé avec 

l’ordre du jour). 

2. Pastorale 

 

 Aumônerie / Catéchèse 

Les conditions et consignes sanitaires rendent les interactions avec et entre jeunes très difficiles. Quelques 

groupes parviennent à maintenir un minimum de fonctionnement en téléconférence, ou via des réunions 

dans l’église, mais l’ensemble est très ralenti.  

Il est proposé d’être proactif et d’étudier des célébrations spécifiques pour les jeunes dans les églises, dans 

le respect des consignes sanitaires, afin de maintenir des relations et une vie communautaire. 

Post réunion : une mise à jour des consignes pour la Catéchèse et l’Aumônerie a été faite par le diocèse 2 

jours après cette réunion, et va dans le même sens, en autorisant les rencontres dans les ERP avec les 

précautions sanitaires en vigueur. 

 Jean-Luc se charge du sujet pour l’Aumônerie 

 Manuella et Jean-Louis se chargent du sujet pour la Catéchèse 

 

 Vie Communautaire 

Les contraintes sanitaires génèrent globalement un repli général qui distend les relations. Des idées 

nouvelles sont nécessaires pour lutter contre le renfermement et l’isolement, par exemple : 



- Créer des petits groupes / petits évènements en utilisant les églises ou la salle Schmickrath au CPL 

(Centre Pastoral de Lozère) 

- Aller vers les gens ; à ce propos, Jean-Luc indique qu’il est prêt à relancer les déjeuners avec les 

membres de la Communauté (=> message à passer sur les annonces)  

- Analyser les contacts obtenus via les vidéos Facebook, et relancer les contacts 

- Renforcer les liens avec les « spécialistes » comme la Conférence St Vincent de Paul. Bernard, 

Stéphane et Jean-Louis vont prendre contact avec Isabelle Mirebeau 

- S’inspirer de Jésus – spécialiste de la rencontre – avec son « que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

 

 Carême 

Il faut anticiper un peu plus que pour Noël 2020. L’EPS va y travailler mais on peut y envoyer des 

suggestions. => action pour l’Equipe Liturgique. 

 Notre « offre » pour différentes formes de prière 

Rappel des actions de la réunion précédentes : 

- L’ Adoration après la messe de Lozere le samedi soir a été proposée le 12 et le 19 décembre mais 

ne peut pas être poursuivie suite au couvre-feu. 

- Chapelet. 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 du samedi soir. 

- Heure Sainte (le Jeudi, en souvenir du Christ au Jardin des Oliviers). Romain est demandeur, Jean-

Luc examine ce qui peut être fait le Jeudi 

 

 Pastorale des Familles 

Quelques personnes ont répondu à l’invitation reçue de l’Equipe Familles du diocèse pour la vidéo 

conférence du 6 Février. Préparation à faire (Jean-Louis). 

 Œcuménisme 

La semaine de l’œcuménisme a lieu du 18 au 25 Janvier. La proposition de prière commune avec les 

Evangéliques de Palaiseau n’est pas retenue, les annonces feront la promotion des propositions reçues de 

l’extérieur. 

 Année St Joseph 

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à St Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 

2021. Stéphane va préparer un dossier pour la prochaine réunion, pour voir comment initier un projet en 

ce sens. 

 

 Assemblée Paroissiale 

Une Assemblée Paroissiale est prévue dans la description des fonctions de l’Equipe Animatrice ; l’idée ne 

recueille pas beaucoup de support dans le contexte actuel et n’est pas reprise. 



 

3. Synode 

Sur les 5 Equipes Synodales recensées dans le groupement LVV à cette date, 4 ont démarré au moins leur 

première réunion et sont en cours de rédaction des propositions. La 5ème est gênée par l’impossibilité des 

réunions physiques et pourrait ne pas démarrer.  

Les retours des premières rencontres sont positifs, avec des expressions très intéressantes et beaucoup de 

souhaits d’évolution pour notre église. A la suite des rencontres, le travail de rédaction des propositions est 

significatif, car le diocèse a défini un format précis à suivre. Pour faciliter ce travail, il est recommandé de 

prendre beaucoup de notes. 

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 en novembre, 64 en décembre, on est passés à 125 équipes 

inscrites au 17/01 au niveau du diocèse.   

4. Réflexion sur notre Groupement 

Le  document diffusé pour la réunion et décrivant la situation existante de notre groupement LVV, devait 

servir de base à la réflexion sur sa structure, son organisation et son fonctionnement. Il n’a pas pu être 

discuté pour des problèmes techniques de communication. Le sujet a été remis à la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion EA : 10 Février 2021  

 

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 

https://evry.catholique.fr/synode/

