Compte-rendu de notre première assemblée paroissiale
Après avoir célébré la messe, nous étions une trentaine pour la première assemblée
de la paroisse Notre Dame de la Major le samedi 20 novembre à 19h.
Notre curé nous a rappelés les trois piliers toute vie paroissiale :
• La prière et la célébration de l’Eucharistie.
• L’écoute de la Parole de Dieu et la formation.
• La vie fraternelle et de charité.
Le Père Pierre a aussi insisté sur la synodalité, l’importance de marcher ensemble avec Jésus pour faire
partager l’Evangile au-delà de notre cercle de convaincus.
La mission n’est pas facultative. Elle doit être notre souci constant.
Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur reconnaissance pour le travail apostolique du Père Alain,
son souci des périphéries, son talent de bâtisseur et l’énergie qu’il a déployée pour que la piété populaire
(processions…) soit honorée et le quartier garde ses racines chrétiennes.
De nombreuses propositions ont été faites en plus de consolider l’existant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire du soutien scolaire avec l’œuvre du Lacydon.
Ouvrir l’église de St Laurent davantage.
Proposer un temps d’adoration, de prière, une fois dans la semaine.
Renforcer les liens entre la paroisse, l’école catholique et le Lacydon.
Faire davantage communauté avec des temps conviviaux et pour cela aménager un espace dans
l’église St Laurent.
Renforcer notre visibilité par des messes à l’extérieur l’été aux Accoules.
Organiser une « boisson chaude » pour les gens de la rue.
Proposer des concerts dans nos églises.

Un grand merci à la communauté du Cœur de Jésus qui anime avec zèle l’église des Accoules.
Il serait souhaitable que d’autres personnes pourraient participer à l’accueil avec elle.
Merci à nos sacristains, nos organistes, chantres, qui permettent une liturgie belle et vivante.
Merci à ceux qui font que nos églises soient propres et accueillantes.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à ce travail synodal.
Et après ?
Un conseil pastoral va être constitué pour articuler toutes les initiatives, choisir celles qui semblent
prioritaires et faisables, celles qui doivent évoluées pour un meilleur service du peuple de Dieu présent
dans le quartier ou qui y passe. Certaines seront sollicitées pour en faire partie.
Attendez-vous à être appelé pour tel ou tel service.
N’hésitez pas aussi à vous proposer pour faire partager aux autres vos talents.
Si vous étiez absents et que vous pensez que certaines dimensions de la vie paroissiale n’ont pas été prises
en compte, vous pouvez en parler à un prêtre ou vous exprimer via le mail de la paroisse :
ndmajor.cathedrale@gmail.com
Fraternellement

Le secrétaire

