
   Equipe Animatrice LVV   -                 CR réunion du 23 juin 2021 - interne – V1 

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

Présents : P. Jean-Luc, François, Colette, Bernard, Jean-Louis, Marc, Stéphane 

Excusée : Manuella 

Prochaine réunion EA : 15 septembre 20h30 salle schmickrath 

Temps pour regarder la vie des hommes 
 

 Baptême à St Côme pendant la messe : Très bons retours de la communauté paroissiale car 

famille célébrante. 

 Baptême à St Sébastien après la messe : La famille a remercié chaleureusement le lendemain 

pour l’accueil de la paroisse et pour la belle cérémonie célébrée par le P. Lenglin. 

 Beaucoup de gestes de solidarité des particuliers observés pour les personnes touchées par les 

intempéries de samedi dernier. 

 Participation trop faible pour les élections régionales et départementales. 

 EPAD de Villebon : Bernard se rendra la semaine prochaine dans l’établissement pour présenter 

la paroisse et identifier les activités qui pourraient être faites avec les résidents. 

 Profession de Foi à Lozère : Belle célébration dynamique 

 Catéchèse : Difficultés/découragement  face aux ordres et contre-ordres reçus pour le 

déroulement de la catéchèse (distanciel, présentiel …).     

 Concernant les grandes fêtes liturgiques, nécessité d’avoir quelques personnes de la paroisse 

identifiées et présentes pour témoigner auprès des personnes de passage. 

 Synode : Pas beaucoup de retour des équipes pour l’instant. Représentativité des équipes à 

l’image des paroisses (moyenne d’âge élevée). 

L’Eglise verte 
 

 Equipe, sous la responsabilité de François, composée actuellement de 8 personnes dont 6 de Lozère et 2 

du secteur pastoral. 

 2 réunions ont eu lieu à ce jour.  

 La première a principalement permis aux différents participants de faire connaissance et d’exprimer leurs 

motivations. 

 La seconde a permis de définir 6 pôles d’activités autour desquels va s’organiser les différentes actions : 

o Pôle jardin : Récupérateur d’eau, planter des légumes … avec une équipe de jeunes du Pileu. 

o Pôle locaux : Actions à définir en fonction du budget. 

o Pôle lien avec action communale : Voir comment intégrer notre démarche avec ce qui se fait  

o Pôle communication : Réflexion à lancer 

o Pôle « Journée de la création » : Journée mondiale de prière entre le 01 septembre et le 04 

octobre.  

Thème de cette année : Une maison pour tous  

o Pôle jeunes : Enthousiasme avec  les  jeunes de l’aumônerie.  



 

Célébration communautaire du sacrement des malades.  
 

 Proposition de faire une célébration e début d’année avec la communauté paroissiale et une célébration 

en fin d’année sur le même format que les années précédentes. 

A discuter avec l’équipe St Vincent de Paul pour décision à la rentrée. 

Forums des associations.  
 

 Les forums des associations se tiendront le 04 septembre à Palaiseau et à Villebon sur Yvette.  

La date pour  Villejust n’est pas connue. 

 Pour avoir un stand à Villebon il faut être une association. Voir avec le maire si possible d’être représenté 

(action P. Jean-Luc) 

 Voir avec St Martin pour l’organisation à Palaiseau (en particulier demander que les inscriptions soient 

prises directement  sur le stand. (action Jean-Louis) 

Calendrier prévisionnel.  
 

 04 septembre : Forum des associations (Palaiseau et Villebon) 

 09 septembre : Rentrée pastorale de secteur avec rencontre des différentes équipes animatrice 

du secteur. 

 12 septembre : Messe de rentrée du groupement paroissiale à 10h30 à St Sébastien avec présentation du 

projet Eglise verte. 

 15 septembre : Réunion équipe animatrice à 20h30 salle schmickrath 

 26 septembre : Messe de rentrée du secteur.  

 14 (ou 21) octobre : Réunion équipe animatrice à 20h30 salle schmickrath. 

Date finale à décider lors de la réunion de septembre. 

Divers 
 

Deux sujets à l’ordre du jour (Renouvellement de l’équipe animatrice et Réflexions pour une amélioration de 

l’affichage et des tables de presse situés au fond des églises/sur les parvis) n’ont pu être abordés par manque de 

temps. Ils seront remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 


