
Equipe Animatrice LVV -  Compte Rendu réunion du 07 Octobre 2020 (pour affichage) 

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

Présents : Bernard, Jean-Louis, Colette, Stéphane, Manuella, Marc, Jean-Luc, Nathalie Chemise (observatrice) 

Excusés : François, Elisabeth. Valérie et Jean-Claude sont sortants 

1. Prière 

Prière du Synode. 

Un extrait qui a retenu notre attention en tant qu’Equipe Animatrice : 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine dans les prochaines années. 

2. Regard sur la vie des Hommes 

Quelques éléments issus du partage : 

Les Difficultés :  la montée du COVID, qui impacte les relations, la vie physique et économique des personnes, 

empêche de visiter les personnes en EHPAD, … ; les inondations dans le sud, qui ont frappé dramatiquement 

toute une région; 

Les Joies : la motivation des personnes présentes à la présentation LVV2023; des manifestations de grande foi 

familiale à l’occasion d’obsèques; des signes joyeux que nous pouvons lire dans nos vies; des opportunités de 

développement personnel comme le MOOC de la messe. 

3. Pastorale 

 

 Inscriptions Catéchèse  

Isabelle Barreau nous a communiqué les chiffres principaux des inscriptions Catéchèse LVV. Les grandes lignes 

sont rappelées ici. 

On observe une stabilité des effectifs, avec 64 enfants inscrits du CE1 au CM2 à la date du 6 Oct 2020. 

Les enfants sont répartis en 8 groupes dont 6 à Lozère, 1 à Villejust et 1 à St Sébastien. Il serait souhaitable de 

pouvoir disposer au moins de 2 Animateurs par groupe. Cela permettrait de former plus d’animateurs, et aussi de 

pouvoir gérer des groupes d’âge et de maturité différents. 

Le parcours suivi cette année est « Promesse de Dieu », parcours Jaune. La formation des Catéchistes au parcours 

consiste actuellement en 2 réunions de 2h. 

Presque tous les Animateurs ont signé la Charte de Protection de Mineurs, et le document a été très bien reçu par 

les parents. Il faut atteindre 100% de signatures pour ce domaine capital de notre pastorale. 

Une réunion va être organisée pour permettre de creuser les axes de développement et d’amélioration. 



 Retours de notre pasteur Jean-Luc Facqueur sur son 1er mois a LVV 

Jean-Luc observe une richesse et un foisonnement de groupes (études bibliques, fraternités, solidarité, débats, 

etc …). Cette richesse doit se retrouver dans la vie communautaire, et pour cela faire de la place pour des 

communications sur ce qui est découvert/vécu dans ces groupes. Dans nos paroisses, il s’agit bien de faire 

Communion, pas de gérer un ensemble de clubs. Les assemblées dominicales étant les principaux lieux de 

rassemblement, Jean-Luc encourage les prédications laïques, qui pourraient être le moyen de faire communauté 

avec ces groupes.  Une réflexion va être menée sur cette nécessaire communication et ces prédications laïques, 

qui doivent s’intégrer en harmonie avec le déroulement de la messe et la prédication du pasteur. 

Jean-Luc est également impressionné par le développement des scouts sur le secteur, et en particulier de la 

qualité de réponse des plus jeunes au message évangélique.  

Le groupe Catéchèse lui apparait également très joyeux, très participant. 

Enfin, il salue la « petite communauté » de Villejust, qui montre un engagement et une solidité de 

fonctionnement remarquable malgré sa petite taille. 

Dans une réunion avec l’équipe Accueil, Jean-Luc a émis un certain nombre de recommandations pour 

l’amélioration de nos baptêmes. En particulier, il est fortement recommandé de réintégrer les  baptêmes dans la 

vie communautaire et donc leur faire une place dans les messes dominicales. 

L’absence de Projet Paroissial est aussi notée, mais le Synode devrait aider à pallier ce manque. 

 Synode 

Cette action pilotée par le diocèse doit être une priorité pour notre groupement ; Apres le lancement lors du 

week-end du 3-4 octobre, il faut maintenant encourager et susciter la création des Equipes Synodales. Le 

processus a été annoncé dans les messes, il est aussi rappelé dans le mail hebdomadaire d’annonces. Chaque 

membre de l’EA devrait s’impliquer dans une Equipe. 

Ces Equipes sont totalement libres : soit vous préférez creuser avec des gens que vous connaissez bien, soit vous 

pouvez ouvrir à des personnes étrangères ou en périphérie de l’Eglise. 

Ne pas oublier de faire la promotion des différentes ressources proposées par le diocèse sur 

https://evry.catholique.fr/synode/, dont les deux chants qui ont été créés pour l’occasion, à utiliser dans nos 

célébrations. 

4. Autres actions 

 

 Eveil à la Foi 

Hervé Roy est un candidat identifié pour succéder à Alejandra Escobar (responsable sortante Eveil à la Foi). Il doit 

encore prendre rendez-vous avec Jean-Luc Facqueur. 

En annonçant son successeur au cours d’une messe, il faudra remercier Alejandra Escobar pour son engagement 

au service du groupement.  

 

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


  Nouveau site web 

Le nouveau site web du Secteur progresse. Les réponses ont été reçues des entreprises consultées, la sélection 

doit s’effectuer dans les semaines à venir. 

 LVV 2023 

La conception détaillée du projet PMR (Personnes à Mobilité Réduite) a été revue et validée par le CPAE, et 

présentée dans la réunion publique du 30 Septembre 2020. 

Marion et Sylvain Fiot ont pris la charge de la rénovation de l’Intérieur/Chœur de l’Eglise de Lozere, pour 

présenter un premier projet début 2021. 

La souscription publique va être lancée afin de recueillir les dons. 

 Charte de Protection des mineurs 

Les acteurs paroissiaux du secteur ont commencé à signer la charte. L’Equipe Animatrice est invitée à la signer en 

signe de soutien. 

 Facebook 

Colette et Jean-Louis vont travailler pour étendre l’impact de nos pages Facebook. Les volontaires sont bienvenus. 

 Eglise Verte 

Le secteur propose aux paroisses de se lancer dans la certification « Eglise Verte » (voir web). Les membres de 

l’EA sont invités à examiner le questionnaire d’éco-diagnostic et donner leur avis sur la démarche pour LVV. 

 Période Liturgique à venir 

Outre la bénédiction des tombes le 1er novembre à 15h00 dans les 3 cimetières Palaiseau, Villebon, Villejust, une 

Messe des défunts est prévue le 2 novembre à 20h30 à St Côme. 

L’avent débute le 28-29 Novembre. Il faut se préparer à donner des orientations à l’Equipe Liturgique. 

 

Prochaine réunion EA : 10 Novembre 2020  

 

                                                                                                       Notes de Jean-Louis Coullon   pour l’EA. 


