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Chers amis, en cette fin d’année scolaire, la paroisse peut
regarder avec joie son parcours riche d’évènements et
d’initiatives. Mon objectif était certes d’écrire quatre
lettres par an, mais me voici déjà en juin. Du coup, il me
faut remonter à novembre 2015 pour reprendre le fil de la
lettre n° 2.
Novembre ! Après le cycle des soirées dynamiques sur
l’écologie de l’encyclique Laudato Si’, nous étions en train
de préparer la mission avec le défilé du chameau. Mais loin
De novembre
à juin …
de la fête, ce fût l’horreur des attentats, qui continuent de
résonner tristement en nos cœurs. Chacun se souviendra
 de la messe intense qui nous permit de nous réunir, de partager l’inexprimable et de confier tant de victimes au Seigneur. L’équipe du journal de Noël changea de fusil d’épaule et après dix
jours de travail intense, un nouveau numéro “Amitié pour le quartier” était
diffusé. Toute la mission de Noël fût recentrée sur les Journées d’amitié, avec une attention particulière des équipes à la décoration des stands, l’éclairage, l’accueil et le
panneau des nombreux mots laissés par les
visiteurs. Ce fût un réel succès réconfortant !



La rentrée de janvier fut marquée par les “bases de la foi”, ce parcours de
quatre soirées destiné à initier au christianisme. Si l’assistance ne fût pas
aussi nombreuse que souhaitée, cette première expérience nous a poussé
à imaginer une proposition semblable auprès des couples qui préparent
leur mariage à la paroisse : un grand nombre sont en effet forts éloignés
de la foi.
Passons directement au carême, avec les
groupes de partage de l’évangile qui ont
bien marché pour la 2ème année consécutive sous la férule du P. Sébastien. Ce fût
ensuite la magnifique fête patronale de
Saint Joseph et son repas festif. Vint alors

la semaine de la miséricorde, avec une soirée pénitentielle le vendredi et
une journée du samedi à nouveau enrichie de multiples propositions de
démarche de conversion. Puis nous étions déjà dans la semaine sainte,
avant d’enchaîner sur les bénédictions des maisons (une nouveauté aussi).
Ces dernières nous ont permis de mieux connaître les personnes qui ont
ouvert leurs portes.


Du côté
des jeunes



Parmi les nouveautés de 2015, l’atelier “St Jo” a accueilli
chaque semaine une douzaine d’enfants les mercredis à
14h, avec une dizaine de bénévoles qui s’y sont impliqués
régulièrement ou ponctuellement (cuisine, conte, musique, confection, théâtre…). L’enjeu est d’inviter à terme
des enfants du quartier toutes religions confondues.

Début février, la paroisse eut la joie de réunir tous les
enfants et adolescents de la paroisse et de l’école Saint
Joseph, des KT poussins aux Jeunes Témoins, pour un
spectacle sur la miséricorde. Ce fût une vraie réussite,
mettant en scène avant tout l’esprit de famille de la catéchèse.
Les adolescents ne sont d’ailleurs pas en manque d’activités : l’arrivée du P. Arnaud Nicolas a permis de redynamiser les propositions pour les lycéens : voyage à Taizé lors de la Toussaint, le Frat de Lourdes en avril. Le groupe Ephata (18-30 ans) est parti
aussi trois jours à Taizé à la Pentecôte, je salue vigoureusement cette réussite !
Après deux années intenses, Marie-Christine Pireyre quitte
la responsabilité des adolescents sur la paroisse. C’est un
véritable travail de fond que nécessite le suivi du KT plus
(11-13 ans), KT vie (13-15) et Jeunes Témoins (lycéens). Je
remercie vivement Marie-Christine pour sa volonté maintes
fois mise en acte de servir les jeunes et l’élan paroissial.


Du côté
caritatif



Notre cher “Hiver solidaire” s’est à nouveau déroulé
pendant trois longs mois, avec à nouveau l’implication
remarquable des accueillis et des accueillants. Sous
l’impulsion du P. Arnaud, la même équipe des petits
déjeuners est en train de se constituer en association, afin
de pouvoir recevoir les dons d’autres entités juridiques et

aussi pour favoriser l’esprit associatif des bénévoles. Les petits déjeuners
ont soufflé leurs 15 ans d’existence, une grande fête anniversaire sera
organisée à la rentrée avec tous les paroissiens.
Autre nouveauté, le groupe accueil des réfugiés a créé “l’atelier de conversation en langue française”, chaque samedi à 10h. Ce sont environ
douze paroissiens qui se sont lancé dans le projet, suite à l’appel du pape.
Une formation a notamment été organisée avec l’aide du Secours Catholique. La spécificité du projet est d’apporter aux réfugiés la richesse de
notre réseau paroissial. Des liens doivent être encore tissés.
On ne l’attendait pas immédiatement dans le champ caritatif, mais le
groupe Bible a récemment organisé une très belle soirée œcuménique
avec le centre protestant du Picoulet, sur le thème des réfugiés. Après la
projection du film “Nulle part en France”, des témoignages et des réactions
très fortes s’en sont suivis.
Suite au bel après-midi de Noël auprès des personnes
âgées sous la conduite du P. Joseph, il faudra relancer
Des points de
l’équipe des bénévoles réunis à cette occasion pour mener
progression
d’autres initiatives. La
des aînés au
 démarche
Perpétuel secours le 11
mars avec le MCR a été fructueuse aussi.
Notre paroisse peut beaucoup apporter
aux nombreuses personnes éprouvant
souvent la solitude dans l’âge avancé.



En revanche, le travail du Conseil Pastoral sur une “école pratique de la vie
chrétienne” n’a pas beaucoup abouti. Le principe est d’accompagner
chaque volontaire pour développer un des cinq essentiels de la foi chrétienne : la fraternité, l’adoration du cœur, la formation, le service et la mission. Le Conseil va se réunir prochainement pour étudier cela.
Du côté Portugais, nous cherchons le moyen de rendre plus efficace la catéchèse. L’année prochaine, ce sera le centenaire des apparitions de ND
de Fatima (avec la venue du Pape au Portugal), l’occasion pour la communauté de se galvaniser sur cet évènement et nous le faire partager.

Grâce au don d’une paroissienne et d’autres ressources, le
premier étage côté rue Deguerry va être en travaux dès
Des travaux
juillet. Cet étage va être remodelé pour créer deux nouà venir
velles salles des réunion (8 et 10 personnes), ainsi qu’un
 bureau pour le curé et une salle de communauté des
prêtres permettant d’inviter les paroissiens à table. Les travaux vont durer 4 mois.



Autre changement : l’école Saint Joseph récupère le local du secours catholique en face de l’église pour faire du contrôle d’accès et mieux sécuriser les enfants. Cela oblige le soutien scolaire à se rapatrier dans nos locaux
(d’où l’importance de nous agrandir !)
Enfin, le projet de mise en honneur des statues de Saint Joseph et du Sacré
Cœur dans les transepts avance, le principe d’aménagement est presque
bouclé, il restera à le présenter aux paroissiens sous forme visuelle, et lancer enfin les opérations.


Le mot de
conclusion



Il n’est pas possible de tout dire dans cette lettre qui regroupe tout une année. Je pense au MCR, au CCFD … La prochaine lettre permettra d’indiquer les perspectives pour
2016-2017. Merci à tous les acteurs de notre vie paroissiale.
Et merci à tous les bienfaiteurs du Denier de l'Église sans
qui rien de tout cela n’aurait été possible.

Parmi tous, c’est le P. Joseph Nguyen qu’il faut enfin particulièrement remercier ici. Après quatre années passées à la
paroisse comme vicaire et au collège des Bernardins
comme étudiant, notre bon prêtre et ami quitte la France
pour retourner au Viet Nam. En lui, nous avons bénéficié
d’un apôtre vigoureux, d’un homme vraiment gentil et d’un
compagnon à l’humour facétieux. Cher Joseph, bonne suite
de mission dans ton beau pays, que tu nous feras découvrir lors de la soirée
d’au-revoir du 1er juillet où nous te remercierons.
La paroisse retrouve donc son nombre de trois prêtres. il n’est pas question
pour autant de diminuer la lancée ! J’appelle au contraire les baptisés à
s’impliquer avec l’équipe, pour que notre paroisse puisse continuer son
chemin d’évangélisation. Les initiatives sont bienvenues !
P. Bernard Maës, le 1er juin 2016

