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

14 juin 2022 

 

Présents : 

François Fatvisky, diacre 

Jean-Luc Faqueur, prêtre 

Jean-Louis Coullon, 

Marc Vannesson 

 

Excusés : 

Manuela Sainte-Rose 

Stéphane Clévenot 

>>>  

 

Echanges sur les temps forts des mois écoulés 

 

 Fête de la Nature 

Très bons retours des participants. La fête a été l’occasion de créer du lien avec d’autres 

associations de la commune, engagées sur les enjeux environnementaux. Ses liens méritent 

d’être intensifiés. 

 

 Jeudi saint  

Très belle cérémonie qui a été marquée par des moments de silence et de communion très 

forts pour l’assemblée et le célébrant où la présence du Christ se faisait palpable. 

 

 Fête de la Pentecôte 

Remarque sur le volume sonore trop fort pendant la messe de Pentecôte à Notre-Dame de 

Lozère. 

 

 Distribution de la communion 

Certains paroissiens sont parfois appelés par le prêtre au cours de la messe pour aider à la 

distribution de la communion. Cela est d’autant plus signifiant quand ces personnes ont une 

responsabilité « pastorale » : membres de l’équipe animatrice, chefs/cheftaines scouts…  

 

 St Julien de Villejust 



L’arrivée de nouveaux habitants dans la commune pourrait être l’occasion d’élargir la 

communauté locale, en s’appuyant sur des chrétiens prêts à prendre des responsabilités dans 

la paroisse. 

 

 St Sébastien 

Des cierges de procession avec de la cire liquide (pour remplacer les cierges de procession qui 

sont presque entièrement finis) et un voile d’ambon vert pour les dimanches du temps 

ordinaire (il n’y en a pas) vont être achetés. 

 

 Travaux intérieurs à Notre Dame de la Nativité de Lozère 

Le diocèse demande que les travaux de mise en accessibilité de l’église pour les personnes à 

mobilité réduite soient réalisés, avant que soient entrepris des travaux à l’intérieur de l’église. 

 

 Trésoriers 

 

- Patrick Plessy souhaite remettre sa charge de trésorier/comptable de la Nativité de 

Notre Dame de Lozère à la fin de l’année 2022.  

 

- Un nouveau trésorier va être nommé pour Villebon/Villejust pour remplacer Pierre 

Barber : il s’agit de Pierre Mirebeau. 

 

 Demande de temps de prière 

Plusieurs paroissiens ont fait remonter la demande de temps de prière en commun régulier, 

notamment temps d’adoration, groupe de louange, « heure sainte ». On pourrait développer 

ces temps de prière.  

Un temps de prière de louange est prévu le 17 juin à 20h30 à Notre Dame de la Nativité de 

Lozère. 

 

 Temps de prière 

Partage sur l’Evangile du 15 juin 2022 

 

 Quels événements envisagés pour la rentrée ? 

 

 Messe de rentrée, avec repas partagé : dimanche 11 septembre à Notre-Dame de la 

Nativité de Lozère, à 10h30, en l’honneur de la Nativité de Notre-Dame  

 



 Journée du 25 septembre : journée des migrants – proposition d’un repas partagé, 

avec une prise de parole des personnes migrantes. 

 

 Journée du 2 octobre : organisation d’une marche Laudato Si, dans la nature 

 

 Journée du 20 octobre : goûter avec les Anciens 

 

 Journée du 20 novembre : journée des pauvres – proposition d’ateliers culinaires en 

commun. 

 

 Soir de Noël : renouvellement de l’initiative de l’année dernière ; en lien avec le 

boulanger de Lozère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


