
Equipe Animatrice LVV   -                               CR réunion du 13 Mai 2020 

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

Présents : Bernard, François, Jean-Louis, Joël-Henry, Colette, Marc, Stéphane, Manuella, Valérie, Jean-Claude, Elisabeth 

Compte rendu condensé pour affichage. 

1. Partage Evangile Jn 15, 1-8 

 

2. Regard sur la vie des hommes (une joie/une difficulté) 

Quelques éléments issus du partage : 

Les Joies :  la reprise de contacts familiaux malgré/grâce au confinement ; les manifestations de solidarité, liens et 

actions comme celles pour les étudiants en difficulté ; des cérémonies de funérailles réduites, mais riches ; la 

découverte de nouvelles pistes de spiritualité ; la génération de nouvelles idées pour l’ « Après » ; une vie de famille 

resserrée ; le redémarrage des relations avec le dé-confinement 

Les Difficultés :  les inquiétudes sanitaires qui demeurent ; le temps sans eucharistie, qui assèche la vie spirituelle ; les 

problèmes pour aider les membres éloignés de nos familles ; les craintes pour l’avenir économique ; l’énorme charge de 

travail pour relancer les entreprises. 

Départ de notre Pasteur Joel Henri vers le secteur de la Ferté Allais : « C’est toujours douloureux de partir. J’accueille la 

décision dans la foi et la confiance après 4 ans sur le Secteur. Il faut prier pour que tout se passe bien ». 

3. Pastorale 

 Présentation du Parcours Alpha (Marc de Raphaelis, Michel Descaves) 

Ce parcours est un des outils concrets d’Evangélisation. Il est destiné à faire connaître le message de Jésus à des 

personnes éloignées de l’Eglise. Il est constitué de 10 soirées plus un week-end, qui se déroulent de façon très organisée 

et très conviviale (diner). Une équipe se constitue pour lancer la 1ère édition dans le Secteur, qui débutera le 12 Janvier 

2021. Voir le le site du parcours : https://www.parcoursalpha.fr/ 

 Retours sur les initiatives numériques proposées pendant la période de confinement :  

Messe en direct sur Facebook toujours bien perçue comme moment communautaire. Noter qu’un guide utilisateur plus 

précis pour la connexion est sur le site web. 

Solidarité Coronavirus (demandes et propositions d’aide mises en relation via le mail accueil.lvv@gmail.com) : 17 

bénévoles au total se sont manifesté, 10 ont été finalement actifs pour aider 31 personnes, dont 25 effectivement 

suivies. La demande est maintenant faible, depuis que la mairie de Palaiseau a reçu les propositions de  …. 400 

bénévoles ! Autres activités: fabrication de masques en tissus, de blouses d’hôpital, lien vers une fabrication de masques 

visières, lien avec l’initiative du groupe d’entraide de La Troche pour aider les étudiants en difficulté. 

 Reprise des Célébrations:  

Il faut se préparer à la reprise des célébrations, qui devrait se faire en juin, mais avec de sérieuses contraintes. Pour les 

priorités pastorales (Catéchuménat, 1ères communion), il ne sera pas possible d’organiser d’événement à court terme, 

ils doivent être planifiés pour Septembre (P Ragot/E Bouyssy pour le Catéchuménat, I Barreau pour la Catéchèse). 

Pour la reprise des célébrations en juin, un plan de distanciation est nécessaire pour chaque église. Le port obligatoire 

du masque est probable.  Action : Chaque clocher est invité à contacter Colette pour le support médical et les 

recommandations sanitaires, et ainsi créer son propre plan de distanciation. Disposer d’un plan sera évidemment une 

condition pour reprendre les célébrations dans chaque Eglise. 

https://www.parcoursalpha.fr/
mailto:accueil.lvv@gmail.com


 

4. Projets (LVV 2023) 

Rampe PMR: 

Le projet progresse bien. Le plan de financement a été validé le 7 avril par le CPAE, principalement pour le projet PMR, 

mais aussi pour le cadre financier général LVV2023. A la suite de cet approbation, la commande d’étude a été passée à 

l’architecte, le Cahier des Charges lui a été soumis, la première version de ses plans a été reçue, puis commentée. 

L’appel d’offres devrait être lancé fin Mai/début Juin 2020 , validation par le diocèse en septembre pour début travaux. 

Le Dossier d’Avant-Projet a été mis à disposition pour consultation publique sur le site web depuis le 11 Mars: 

http://secteur-palaiseau.evry.catholique.fr/lvv/SiteLVV2023_www_V1.htm    également accessible via la page Vie 

Paroissiale, lien « Projet LVV2023 » du site web LVV, mais peu de commentaires ont été reçus. Cela montre qu’il faut 

donne plus de visibilité à nos projets, pour obtenir une adhésion suffisante de la Communauté.  

L’Equipe Animatrice donne son accord pour que Jacqueline Bizet (Jardin) et Lucie Coullon (créatrice de la Mosaïque du 

Centre Pastoral de Lozere) proposent un projet de conception du Jardin et de décoration des murets. Les thèmes 

proposés sont : Ouverture/Accueil/Joie et Espérance (en phase avec le slogan du Secteur). 

Embellissement du chœur de l’Eglise :  

Deux réunions par vidéo conférence ont eu lieu avec Gilles Drouin, responsable de la Liturgie pour la reconstruction de 

ND de Paris. Prochaine réunion à l’Eglise de Lozère le 16 mai 2020 à 18h00 pour examiner les choses sur place. Il reste à 

définir un Chef de Projet et finaliser une équipe pour construire une proposition avec un premier chiffrage, qui sera 

revue par l’Equipe Animatrice et par le CPAE. 

Financement :  

Le projet 2023 ne pourra pas être financé sans l’aide de la Communauté la plus large possible.  Une personne spécialiste 

de la banque (Philippe Dechet, Villebon) a donné son accord pour piloter cette souscription. 

Rappel de l’Action : Marc a trouvé des informations sur la souscription organisée par les bouddhistes de Villebon. Un 

bon benchmark à communiquer. 

Appel aux Ressources et Chefs de Projet : 

LVV2023 ne pourra pas s’exécuter sans des personnes prêtes à s’engager pour organiser le travail. Rappel de l’Action : 

chacun doit trouver des candidats. Compétences recherchées : Communication ou Organisation ou Technique (audio, 

vidéo, bâtiment, animation évènements, financement, etc …). Il n’est pas nécessaire d’être assidu aux messes, il est 

même intéressant de chercher aussi au-delà des limites des paroissiens habituels pour en faire une opportunité 

d’ouverture. Les candidats identifiés seront ensuite cooptés par l’Equipe Animatrice. 

Ce point est crucial pour finaliser le contenu de LVV2023 et nous engager pour réalisation d’ici 2023 d’un projet 

véritablement communautaire. 

5. Revue des actions en cours / actions à lancer 

(Les numéros font référence à la liste des actions gérée par l’EA). 

1.1 Trombinoscope : Document en ligne (version « Lozere »). 

Rappel de l’Action : Manuella, Colette, Bernard : donnez vos besoins pour adapter le document a St Julien de 

Villejust, St Sébastien et St Côme respectivement. 

http://secteur-palaiseau.evry.catholique.fr/lvv/SiteLVV2023_www_V1.htm


3.3 Charte de protection des Mineurs. L’EPS a donné son accord pour le déploiement de cette Charte dans le Secteur. 

Message de diffusion à venir de JF Zakarian pour le déploiement. Un soutien des Equipes Animatrices sera demandé 

pour créer une dynamique solidaire dans le Secteur. 

3.7 Equipe Evangélisation. Les temps de réflexion pendant le confinement ont concrétisé l’idée que le volume de notre 

activité est très centré sur la liturgie, et devrait s’étendre bien au-delà des assistances aux messes. Un projet 

Evangélisation est initié avec Valérie avec les objectifs suivants : 

- aller vers les périphéries de l’Eglise, vers les jeunes 

- augmenter notre communication vers le monde (mails, Facebook, …) 

- mieux répondre aux besoins des gens 

- déployer le parcours Alpha dans le groupement 

- supporter et renforcer nos actions propres : Eveil à la Foi, Catéchèse, … Atteignons-nous bien les familles ? 

3.9 Liste des emails LVV. Cette liste contenait moins de 200 adresses, une trentaine a été ajoutée en croisant avec un 

carnet d’adresse personnel. Action : chacun doit proposer à Anne-Marie un moyen de compléter cette liste, via ses 

contacts personnels, les contacts obtenus à l’occasion de nos activités comme les funérailles, etc .. Objectif : il faudrait 

au moins doubler cette liste pour avoir une véritable communication avec notre Communauté. 

4.2 Amélioration entrée Centre Pastoral. Le projet proposé par Monique Bonnicci a été revu. La partie florale est 

acceptée, reste à finaliser les tableaux, la sélection des photos historiques, le tableau avec la liste des curés de Lozère. 

L’objectif est de pouvoir valider le projet à la prochaine réunion, après l'avoir mis en circulation pour récolter les avis. 

4.8 Le Panier des Curés : en place depuis le 23 Avril. On peut s’inscrire via le Doodle : 

https://doodle.com/poll/mp64a4nwbw2qivdf?utm_campaign=poll_added_participant_admin&utm_medium=email&ut

m_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta#table 

 

6. Dans l’agenda 

5 Septembre 2020 : Village des Associations Palaiseau (sous réserves) 

17 Septembre: soirée de Prière secteur à LVV pour Pierre Novikoff 

26 Septembre, 15h à Evry : ordination Pierre Novikoff a St Martin 

11 octobre 2020: messe de rentrée Secteur à St Nicolas avec l’évêque 

 

Prochaine réunion EA : 10 Juin 2020  

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 
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