Equipe Animatrice LVV -

CR réunion du 10 Novembre 2020
(CR condensé pour affichage)

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

Présents (vidéo conférence JITSI) : Jean-Luc Facqueur, Bernard, Jean-Louis, Colette, Stéphane,
Manuella (écoutait seulement, pb technique), Marc, Stéphane
Excusé : François (au Cambodge)
1. Prière : Evangile du jour Luc 17, 7-10 : « nous sommes de simples serviteurs… »
Quelques extraits de la méditation :
-

Une façon d’évacuer toute pression pour notre tâche : c’est le maître qui nous porte
Le devoir dont il est question est l’expression de l’Amour : l’Amour « oblige »
Reconnaissons la chance que nous avons de tout simplement « être »
Humilité nécessaire pour tous, clercs et laics

2. Regard sur la vie des Hommes
Quelques touches de notre vie au début de ce 2ème confinement :
-

Vie plutôt calme pour les retraités
Place pour la méditation
Avec le confinement reprennent aussi des relations plus étroites, les assistances entre
personnes, surtout les plus isolées
Vie difficile pour les actifs qui jonglent entre les contraintes
Relations difficiles pour les personnes âgées isolées en EHPAD, mais il y a plus d’ouverture
que pour le 1er confinement
Privations de sacrements (1ere Communions, Baptêmes, Eucharistie)
Tensions et impatiences, manques de liberté
Forte montée des Impacts économiques dans la société

3. Les besoins de notre Communauté pendant le confinement
Service du Frère :
Nous relançons le service d’assistance sur le contact accueil.lvv@gmail.com (croisement des
demandes d’aides diverses et des propositions d’assistance).
Service de la Parole
La messe en direct sur Facebook est une option qui reçoit des encouragements (une trentaine par
dimanche). Un des bénéfices de la messe en vidéo est de mettre les homélies accessibles via
Facebook.

Compte tenu de l’offre déjà disponible sur internet, on laissera seulement les réflexions de
méditation de notre propre production s’exprimer librement.
4. Pastorale


Avent

Le sujet est pris par le Secteur au niveau de l’EPS qui va fournir des orientations. Il sera abordé
dans une réunion de présentation des équipes liturgiques à organiser rapidement.
Les crèches peuvent être installées comme d’habitude, si possible pour le 1er dimanche de l’avent.


Eveil à la Foi

Hervé Roy a accepté de prendre la succession d’Alejandra Escobar, accompagné de Marc
Vannesson. Ils invitent à la 1ere rencontre le 5 décembre de 15h à 17h, qui se terminera par le
gouter vers 16h30 pour permettre d’échanger avec les parents.
Marc va préparer un texte pour le site web et pour nos annonces.


Baptêmes

En lien avec les équipes Baptême et Accueil, Jean-Luc Facqueur propose de passer d’une pastorale
de réponse à une pastorale de proposition :
-



Plus de baptêmes privés/isolés
La communauté sera impliquée, afin qu’elle puisse jouer son rôle de matrice de la foi et de
support aux familles
Les temps liturgiques favorables seront privilégiés pour faire des propositions aux familles
(pentecôte, etc …)
Synode

4 Equipes Synodales ont été 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. 24 Equipes sont inscrites au niveau du diocèse.
Ne pas hésiter à proposer de l’aide à ceux qui veulent organiser leurs réunions d’Equipe Synodale
en vidéo-conférence pendant le confinement.
Penser aussi à faire la promotion des différentes ressources Synode proposées par le diocèse, dont
les deux chants qui ont été créés pour l’occasion, à utiliser dans nos célébrations.

Prochaine réunion EA : 9 Décembre 2020
Notes de Jean-Louis Coullon pour l’EA.

