
Équipe Animatrice 

Compte-rendu du 15 mars 2022  
 
Présents : 
 Jean-Luc Facqueur 

 Stéphane Clévenot 

 Jean-Louis Coullon 

 Marc Vannesson 

Absents :  
 François Fatvisky,  

 Manuela Sainte-Rose 

 
A. Temps pour regarder la vie des hommes 

 
1 - Regard sur la vie des communautés du groupement 

 
 Mercredi des cendres  

 

 Halte spirituelle du secteur pastoral, le samedi 12 mars 

Une trentaine de participants. Avec des retours positifs 

 

 Groupe biblique  

 

 Service liturgique  

 

 Service de la sacristie de saint Côme et Damien  

 

 Veillée de prière du 16 mars  

 

 1er scrutin des enfants en âge de catéchèse (20 mars à Villejust)  

 

 3ème scrutin des catéchumènes adultes (2 avril à Lozère) 

 

 Marche de St Joseph 

 

 Temps fort du Carême pour le KT 

 
La profusion des activités et temps forts est une belle manifestation du dynamisme de nos 

communautés, mais elle pose la question de l’unité. Comment renforcer la communion 

fraternelle au sein du groupement ? 

 

 La question d’avoir une messe à horaire fixe le dimanche en milieu de matinée pour tout 

le groupement LVV est de nouveau évoquée.  

 
 Il est envisagé qu’une équipe de paroissiens de sensibilités et de générations diverses 

participe ensemble au Congrès Mission, le 30 septembre, le 1Er octobre et le 2 octobre, 

à Paris, pour prendre un temps d’inspiration et de partage. 



 

 Le travail sur le projet pastoral du groupement pourra être développé à partir des fruits 

du synode. D’ici là, le projet porté par le groupe Laudato Si mériterait d’être mieux mis 

en valeur pour fédérer davantage la communauté et partager des préoccupations 

communes. 

 
2 - Regard sur la vie du monde  

 

 Le conflit en Ukraine  

 Une page a été mis en ligne sur le site du groupement pour recenser les activités et les 

appels aux dons. 

 Un témoignage des paroissiens engagés dans l’accueil des réfugiés pourrait être 

envisagé afin de mobiliser les paroissiens. 

  
 ‘‘Sortie de la crise sanitaire’’  

 Le diocèse a communiqué sur de nouvelles consignes sanitaires largement assouplies, 

tout en veillant à prendre soin des plus fragiles. Le port du masque n’est plus obligatoire.  

 

B. Temps pour partager la Parole de Dieu 
Partage autour de l’Evangile du mercredi de la deuxième semaine de Carême (Mt 20, 

17-28) 

 

C. Temps pour conduire la vie courante de la communauté 

  

 1 - Échos du synode  

 
La première assemblée synodale a eu lieu les 12 et 13 mars. 

Les échanges sont intéressants avec une grande diversité. Des travaux en ateliers stimulants, 

même si on pouvait avoir parfois l’impression de réinventer des choses existantes.  

 

 2 - La Semaine Sainte   

 
 La messe du Jeudi saint aura lieu à St Sébastien 

 La Vigile pascale à la Nativité de Notre Dame de Lozère 

 Le dimanche de Pâques à St Côme et St Damien de Villebon 

 Le dimanche de Pâques à St Julien de Villejust, 5 baptêmes d’enfants. 

 

 

 

   

 

 


