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Compte rendu de la réunion d’équipe animatrice  

Jeudi 14 octobre 2021 

 

Présents : 

 Père Jean-Luc Facqueur 

 François de Fatviski 

 Jean-Louis Coullon 

 Stéphane Clévenot 

 Marc Vannesson 

Absents : 

 Manuela Sainte-Rose 

 Bernard Goujon 

 

I. Prière et échanges sur l’Unité 
 

 Lecture d’un texte : « L’Esprit Saint, source de communion » de St Jean-Paul II, à l’audience 

générale du 29 juillet  

 Echanges autour du thème d’année « prendre soin de vivre ensemble la Communion » 

 

Il y a dans notre paroisse différents groupes de paroissiens qui ont peu de contacts, et « vivent leur 

vie » dans leur coin. Comment créer de l’unité ? Vivre nos diversités en reconnaissant qu’elles 

« manifestent la richesse des dons de Dieu » ? Le turn-over des prêtres ces dernières années et la crise 

sanitaire ont compliqué la donne. 

L’unité se reçoit de l’Esprit-Saint. Nous sommes invités à prier pour cette unité. Il est aussi proposé de 

prendre des temps de partage. L’équipe animatrice aimerait notamment proposer « 1 repas en 

commun » pour les paroissiens. La question d’avoir une messe dominicale à 11h, dans une église fixe, 

tous les dimanches, pour rassembler la communauté, mériterait d’être posée. 

 

II. Préparation de la réunion des services du 21 octobre 
 

Les responsables de services sont invités à une réunion d’échanges le 21 octobre, pour présenter leurs 

activités, leurs besoins, leurs attentes et partager sur ce que vivent les différents services de la 

communauté. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur le thème de l’année et les moyens de renforcer 

la communion dans notre groupement paroissial. 
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III. Renouvellement partiel de l’équipe animatrice 
 

L’équipe animatrice est à la recherche de nouveaux membres, pouvant représenter les différents 

clochers. 

 

IV. Les célébrations à venir 
 

Toussaint (1er novembre) et commémoration de tous les défunts (2 novembre) 

Un temps de célébration et de bénédiction des tombes est prévu aux cimetières de Villebon et de 

Villejust, le 1er novembre à 15h.  

Le 2 novembre aura lieu une messe à 20h pour la commémoration de tous les défunts, à la Nativité de 

Notre Dame de Lozère. 

 

11 novembre 

Une messe, comme toutes les semaines, sera célébrée le jeudi 11 novembre à 12h15, à St Julien de 

Villejust.  

 

Journée mondiale des pauvres, le 14 novembre  

Pour le dimanche 14 novembre, à l’occasion de la journée mondiale des pauvres, des intentions de 

prière et des témoignages seront proposés lors de la messe.  Le Secours catholique lancera sa quête 

annuelle. 

 

 

V. Budget 2022 
 

Le conseil paroissial aux affaires économiques invite l’équipe animatrice et les services à faire 

remonter leurs éventuels besoins d’investissement pour l’année 2022. Le sujet sera notamment 

évoqué lors de la réunion des services le 21 octobre 2021. 

 


