
   Equipe Animatrice LVV   -                 CR réunion du 10 Mars 2021- pour affichage 

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

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

Prière d’introduction : lecture de Mt 5, 17-19 

1. Regard sur la période passée 

Un point à mi-carême a été fait de ce qui a été vu, entendu, vécu pendant cette première partie de Carême 

(célébrations …) : 

- Quelques manifestations d’intérêt de voir et vivre des exhortations communes (« Prenons soin … ») en 

même temps entre tous les clochers du diocèse, ainsi que pour la conférence de la Halte Spirituelle avec sa 

disponibilité en enregistrement vidéo 

- Mais globalement, assez peu de retours ; dans le futur, pour améliorer l’adhésion, il faudrait sans doute 

impliquer davantage les équipes liturgiques dans la production initiale 

 

2. Pastorale 

 Année St Joseph 

Une messe est programmée le 19 Mars, précédant la marche de St Joseph le 20 mars. Une annonce a été rédigée et 

va être diffusée. 

 Sacrement de Réconciliation du 27 mars 

Pour cette célébration devrait être le point d’orgue du Carême, beaucoup de prêtres seront là afin de proposer une 

flexibilité dans le choix du prêtre. Pour en faire la promotion, Jean-Luc et Bernard préparent une prise de parole 

dans les célébrations. 

 Offices de Semaine Sainte LVV 

Jeudi saint à St Côme (Michel Durand): on peut s’inspirer de la célébration à IGNY en 2019 pour la préparation de 

cette importante célébration. 

Vendredi saint, Chemin de Croix a Villejust (Manuella): Manuella propose de créer un évènement de plein air et de 

créer les stations qui n’existent pas dans l’Eglise. Faire appel aux différents clochers dans la préparation permettrait 

de d’impliquer plus largement le groupement. Bernard informe le prêtre Lazariste en charge des gens du voyage. 

Vendredi saint, Office de la Croix à St Sebastien (Colette) : office très spécifique, préparation en cours. 

Samedi saint, Vigile pascale : suite à un changement professionnel, Marie-Amélie a besoin de renfort et 

probablement d’un plan de succession. Réunion de l’Equipe Liturgique proposée le 18 mars à 20h30 par Jean-Luc. 

Jean-Louis vérifie la disponibilité des membres. 

Pour tous ces offices, Jean-Luc se tient à la disposition des personnes en charge des préparations. 

ATTENTION, DE NOUVELLES CONSIGNES JUSTE RECUES DU DIOCESE peuvent remettent en cause certaines 

préparations. Voir document joint. 

 Renforcement des actions caritatives, projet « Tous Serviteurs » :  

A la suite des réunions EA de janvier qui recommandait de renforcer les contacts avec les organismes caritatifs 

comme St V de Paul, puis de la réunion EA de février qui a confirmé cette orientation d’un projet transverse pour la 



communauté du Groupement, des réunions ont eu lieu avec les organismes considérés. Une proposition a été 

résumée dans le fichier PPT joint et présentée pendant la réunion, dont le lancement était proposé le dimanche de 

la Miséricorde 10 Avril. 

Après discussion, le projet n’a pas été retenu pour éviter de disperser nos forces, et se recentrer sur 2 priorités : 

- La liturgie 

- Le projet Eglise Verte dans la ligne de Laudato Si 

 

 Eglise Verte 

Vu l’heure tardive, la discussion a été brève. On recherche un pilote pour cette opération dans laquelle seront 

impliqués à minima le CPAE et des candidats qui se sont déjà manifestés. La première étape est de rechercher les 

documents sources disponibles et de faciliter l’accès au contenu de Laudato Si. Outre l’empreinte écologique des 

paroisses (chauffage par ex), l’enjeu est surtout de travailler nos comportements et engagements personnels. 

 Quêtes 

A la lecture des dernières instructions de l’évêque du 3 décembre 2021, il est possible de reprendre les quêtes, en 

suivant les précautions recommandées. 

  Synode 

Une nouvelle équipe synodale démarre (avec Stéphane), ce qui porte à 7 (ou 8 ?) le nombre d 'équipes sur le 

groupement LVV. 

 

Prochaine réunion EA : 7 Avril 2021 - 20h30 (JITSI) ou 10 Avril - 10h00 (salle Schmickrath au CP Lozere) 

Autres dates dans l’agenda : 

- 19 Mars 8h00 à Lozère : Messe de St Joseph 

- 20 Mars : Messe des Familles + CCFD 

- 20 Mars : Marche de St Joseph 

- 27 Mars : Célébration de la Réconciliation 

- 27 Mars : Temps Fort Festif Catéchèse 

- 27-28 Mars : Rameaux 

- 1er Avril : Jeudi Saint 

- 2 Avril : Vendredi Saint 

- 3-4 Avril : Pâques 

- 10 Avril : dimanche de la Miséricorde 

- Octobre 2021 : conclusions des Equipes Synodales 

 

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 


