
Réunion de l’équipe animatrice de Lozère-Villebon-Villejust 

Mardi 11 janvier 2022 

 

Présents : 

 Jean-Luc Facqueur 

 Jean-Louis Coullon 

 François Fativisky 

 Stéphane Clevenot 

 

Absents : 

 Manuela Sainte-Rose 

 Bernard Goujon a annoncé l’arrêt de son service au sein de l’équipe animatrice. 

 

>>> 

A. Temps pour regarder la vie des hommes 
 

1 - Actualités des communes de Villebon, Villejust et du quartier de Lozère 

  
 Echanges sur la vie de nos communes. 

 

2 - Relecture du temps de l’Avent, des fêtes de Noël, du temps de Noël (qui s’achève 

avec la fête du ‘Baptême du Seigneur’) 

 
 Echanges sur la veille de prière organisée à l’église de la Nativité de ND de Lozère 

pendant l’avent 

o Bons retours sur la veillée. Quelques retours de participants demandant à ce 

que l’assemblée soit davantage associée à l’avenir (par exemple pour chanter le 

Psaume en alternance) 

o On note qu’il y avait peu de participants du groupement LVV aux veillées 

organisées dans les autres églises du secteur. 

 

 Echanges sur la messe de Noël 

 

 Echanges sur la composition de l’équipe animatrice : 

o Comment diversifier sa composition en proposant à des membres des 

différents services d’y contribuer ? 



o Quels projets proposer à l’ensemble de la communauté pour vivre des temps 

ensemble, alors que la crise sanitaire a contribué à isoler les personnes et les 

services ? 

 

 

3 - Actualités des différents mouvements et services (notamment des actions 

caritatives de la période de l’Avent et de Noël) 

 

 Retour sur la distribution de repas pour Noël, grâce au boulanger de Lozère 

 

 Changement à venir dans l’équipe Nettoyage à St Sébastien : Monique Matynia a 

annoncé qu’elle allait passer la main après 40 ans de bons et loyaux services. Des 

personnes sont en cours d’identification pour prendre la relève. 

 

 Un tableau de suivi des services liturgiques partagés au niveau de l’ensemble des 

églises du groupement a été mis en place et partagé. Cela permet d’avoir une meilleure 

visibilité des contributions, notamment pour les chantres.  

 

 

B. Temps pour partager la Parole de Dieu 
 

 Partage autour de l’évangile du mercredi de la première semaine du temps ordinaire : 

Mc 1, 29-39 

 

 

C. Temps pour conduire la vie courante de la communauté 
  

 Achat d’une enceinte Bluetooth et d’un vidéoprojecteur à Lozère. Ces deux matériels 

peuvent être mis à disposition des différentes paroisses du groupement paroissial.  

 

 1 - Les évènements du mois : 
 

Réception du rapport de la CIASE, 14 janvier 

 La réunion sur les suites du rapport de la CIASE sera ouverte par un court temps de 

présentation par Joël Molinario, membre de la commission, suivi d’un temps 

d’échange avec la salle. 

 

Semaine de l’unité des chrétiens, 18 Janvier (Jean-Luc) 

 



 Le temps de prière aura lieu au temple de l’Église Protestante Unie en Vallée de 

Chevreuse, 33 avenue du Président Wilson, à Palaiseau, à 20h. 

 

Dimanche de la Parole, 23 janvier (Jean-Luc) 

 Echanges sur les modalités de mise en valeur de cette journée proposée par 

l’Eglise (organiser un temps de partage dans le respect des mesures sanitaires ? 

organiser une Procession avec le lectionnaire et encens ? proposer aux fidèles de 

recevoir une « parole de la Bible » à partager avec leur entourage après la messe ?) 

 

 

Projet ‘Église verte’, réunion de sensibilisation, 28 Janvier 

 Projection d'un film documentaire "Le Ciel et la Terre », avec des témoignages de 

chrétiens engagés à la suite de Laudato Si, en présence de la réalisatrice Alexia 

Veriter, suivi d'un temps d'échange. 
 

Veillée de prière pour le Carême  
 

 L’équipe va demander à Stéphanie Clévenot si elle serait d’accord pour prendre en 

charge la préparation d'un temps de prière pour le début du Carême (veillée 

d’adoration) 
 
 

Nouveau site internet 
 

 Une réunion est prévue le 1er février à 20h30 à Lozère pour passer en revue le site 

internet et faire des propositions d’amélioration. 

 Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir à cette réunion pour contribuer à 

l’amélioration de cette nouvelle version du site internet. 
 

 
Choix des dates pour les prochaines réunions de l’équipe animatrice 
 

 15 février,  

 15 mars,  

 19 avril,  

 17 mai,  

 14 juin 

 (5 juillet)   

 


