La lettre du curé n°1 – été 2015
Chers amis, au bout de deux ans de présence parmi
vous, je prends la plume pour dresser un bilan de notre
vie paroissiale. C’est un regard personnel et sélectif
que je vous propose, et il me sera intéressant de le
confronter à votre propre perception. Vous pouvez notamment réagir auprès des membres du conseil pastoral. J’évoquerai d’abord les évolutions, puis les points
d’attention, et enfin les nouveautés.


Les évolutions



L’évolution majeure à mes yeux concerne la mission
de l’Avent 2014. Les différentes initiatives longuement préparées en paroisse nous ont permis de sortir
ensemble hors de nos murs pour partager la vie chrétienne à d’autres.

Avons-nous constaté des conversions immédiates ? Pas à ma connaissance, ce qui est normal parce que nous travaillons au rythme de Dieu,
dans le cheminement des consciences. Il faudra du temps pour que nos
témoignages de joie imprègnent le quartier. Cependant, il existe un fruit
qui est déjà là, à savoir que cette expérience a modifié la perception de
notre vie paroissiale : notre communauté devient davantage école et entité missionnaire, au même titre que les mouvements charismatiques ou
communautés nouvelles.
Autre fruit de l’Avent 2014 : les nombreuses actions de la mission furent
l’occasion de nouvelles rencontres entre paroissiens — à ce sujet le conseil de paroisse a remarqué davantage de fraternité cette année. En
outre, la mission a entraîné de nouveaux acteurs, et elle a impliqué la
plupart des groupes existants : source de dynamisme et d’unité. En décembre prochain, nous repartons en mission et je m’en réjouis. Il faudra
cependant éviter de reproduire une recette, mais l’habiter à nouveau de
nos idées et d’une réelle volonté d’aller au-devant des habitants.

Deuxième évolution importante : la réunion
des enfants et adolescents dans une même
catéchèse de 4 à 18 ans : KT poussins, KT
start, KT plus, KT vie et Jeunes Témoins
s’enchaînent comme un seul mouvement
qui réunit les familles entières au sein de la
paroisse. Quel bonheur ! Quel travail aussi :
il a fallu réunir les enfants le mercredi, remodeler les parcours, changer les mentalités… La traduction concrète
l’année prochaine sera notamment un spectacle commun début février
2016, avec tous les enfants et adolescents.
Autre évolution pour la pastorale familiale : nous ouvrons à la rentrée
“l’Atelier St Jo”, qui permettra d’accueillir les enfants le mercredi aprèsmidi, afin de faciliter la vie aux parents et de permettre à davantage
d’enfants de suivre le KT start. Nous avons encore besoin de l’aide de bénévoles ! Aujourd'hui, les feux sont verts pour faire de notre paroisse une
véritable maison des familles, dans une époque où les repères et les appuis manquent, et où les parents ont réellement besoin de s’entre-aider.
Troisième évolution, sans doute liée à la précédente ainsi qu’à l’histoire
du quartier : davantage de familles présentes aux messes du dimanche,
beaucoup de paroissiens me l’ont signalé. La paroisse s’est beaucoup
adaptée depuis longtemps : les messes des familles, l’évangile aux enfants, le développement des équipes jeunes couples, le coin et bancs
pour enfants, la salle de soupape pour les pleurs … Il reste des potentialités de développement. En pensant à tous ces petits bouts de chou qui ont
tant besoin de remuer, j’ai acquis la conviction personnelle qu’il manque
à nos messes le rassasiement du corps qui bouge, associé au rassasiement
de la parole et de l’eucharistie. Nous commencerons avec les enfants, invitant les adultes qui le souhaitent à les suivre. Je pense aussi que nos liturgies ont encore à gagner en intensité de prière et de vie humaine. Elles
manquent aussi d’unité au long de l’année. En tout cas, quelle grâce que
de bénéficier des chorales et de l’orgue !


Les points
à améliorer

Ayant évoqué ces trois évolutions (mission, pastorale
familiale, messes familiales), je voudrais maintenant
évoquer des aspects à développer dans le futur.

Le conseil pastoral travaille depuis un an à un grand
 projet : réformer l’organisation et la vision de notre
paroisse pour faire naître en nous tous les “disciples
missionnaires” dont parle le pape François. Non pas des fanatiques prosélytes, mais des chrétiens qui irradient tout simplement le monde de la
lumière du Christ. Parmi nous, les anciens ont vécu autrefois des années
passionnantes en ce domaine, avec les outils de l’époque. Les temps ont
changé, les générations aussi, et il faut inventer une nouvelle évangélisation en paroisse. Le travail de réflexion va se poursuivre et se fera avec
vous tous. Que l’Esprit-Saint nous inspire !
Le deuxième point concerne la communauté paroissiale que nous formons. A titre d’exemple, je suis surpris par exemple qu’aucun paroissien
autre que le noyau le plus serré ne soit venu à la soirée de témoignage
des quatre sœurs de la Charité, soirée qui fut pourtant aussi heureuse
que bien annoncée. Sommes-nous des paroissiens du dimanche ?
Sommes-nous une communauté humaine agissante ? La réforme de notre
paroisse passe par un changement de perception.
Troisième point : mieux intégrer la dynamique des groupes dans la démarche paroissiale d’ensemble. Nous avons des groupes formidables (catéchuménat, solidarité, équipes jeunes couples…). Il faudra trouver des
moyens de mieux œuvrer ensemble, notamment sur des actions communes comme la mission, et viser l’unité et l’essor.
Enfin, le dernier point d’attention concerne les plus âgés de la paroisse.
Comment favoriser l’esprit de foi lorsque les difficultés de santé, de vieillesse, d’isolement, et de famille deviennent accaparantes ? Comment
créer un lien qui perdure même lorsque l’un de nous va en maison de retraite ou se retrouve immobilisé ? Faut-il créer une équipe de lien téléphonique ? Pour les plus mobiles, quelles propositions peuvent soutenir
la joie ? Faut-il organiser des après-midis de jeux ? Il faudra trouver.


Les nouveautés



Enfin, terminons avec des nouveautés : en premier
lieu évidemment l’accueil du P. Arnaud NICOLAS dans
notre équipe, auquel je souhaite bienvenue au nom
de tous. Je ne crois pas qu’à long terme la paroisse
restera avec autant de prêtres à bord, profitons donc
avec joie du temps présent, dans la générosité bienveillante du Père des Cieux.

Cette année, la paroisse renoue avec sa tradition des voyages pèlerinages
(Lourdes à l’Ascension et peut-être Alençon en octobre). En 2016-2017,
ce sera le pèlerinage paroissial en Terre sainte (les intéressés peuvent
commencer à économiser).
Concernant la formation, il y aura 3 cycles dans l’année : l’écologie avec
l’encyclique du pape en novembre, les bases de la foi en janvier, et la vie
éternelle en mai. A côté du groupe biblique déjà existant, Sœur Louisette
va proposer un groupe d’initiation à la Bible.
Nous aurons aussi quatre grandes soirées de louange. Et l’adoration aura
lieu chaque semaine le jeudi.
A la rentrée, nous renforçons la sonorisation dans le fond de l’église. Le
projet de réhabilitation des statues de Saint Joseph et du Sacré Cœur a
démarré avec une équipe de pilotage.



Que de chemin parcouru depuis les 150 ans de notre
paroisse ! Je rends grâce à Dieu pour notre commuConclusion
nauté, notre quartier, notre dynamisme. Je rends
 grâce pour tous ceux qui fidèlement soutiennent la
mission chrétienne, en particulier nos équipes de solidarité tant actives et bénéfiques ! N’oubliez pas de
verser votre Denier de l'Église, je compte sur vous. Que le Seigneur bénisse tous nos efforts, qu’il permette de répandre la joie chrétienne autour de nous. En souhaitant un bon été et une bonne rentrée à tous.
P. Bernard Maës, le 26 juin 2015

