Culture :
Ce que je trouve
pertinent :

-

Ce qui me pose
question :

-

-

-

Liens avec d’autres
GT ?

-

Synthèse très complète et pertinente (bien fournie)
Coordination inter-paroissiale
L’importance de changer le sens de la rencontre
Aller vers les autres (II)
Trouver les moyens d’ouvrir la communication
Organiser les activités qui mettent tout le monde ensemble
Que les chrétiens se mêlent aux traditions culturelles
En faire moins… mais plus tous ensemble (je pense aux soupers, fêtes,
célébrations,…)
Faire Église aujourd’hui = dans toute rencontre, personnelle ou collective,
où on se réunit pour plus de fraternité et de partage, c’est déjà l’Église.
Merci de tout ce que nous avons reçu en ce jour. Il y a bien des recherches
de tâtonnement mais je souhaite que tous ces projets d’aller « vers »
puissent réaliser.
Auront-nous assez avec 3 ans pour tout mettre en œuvre ?
Accès aux écoles (jeunes)
La présence dans nos clochers ?
Trouver une équipe dirigeante des bénévoles pour mener et suivre les
activités.
Il n’est pas question de liens avec les réflexions menées en lien avec les
changements de la nouvelle Charleroi « Charleroi, ville en mutation » or
beaucoup réfléchissent à recréer du lien entre les quartiers.
Peu de personnes ont internet. Si oui, comment les faire participer à
internet ?
Beaucoup de rites ne parlent plus à nos contemporains.
Aller vers, oui, mais doucement, amicalement, sans forcer.
Au-delà d’un regarde sur les « fonctions dans et pour l’Église », il y a un
réel souci de rencontrer les gens qui nous semblent loin et qui sont en
attente de quelque chose. Il me semble que pour les 3 documents (Lit.
Cat. Accueil) une action proposée pourrait être mise à jour.
Exemple : Quand une famille demande un sacrement qu’elle qu’il soit, se
demander les raisons et réfléchir avec eux sans imposer.
Pourquoi ne pas leur proposer après plusieurs rencontres de dire à
l’assemblée qui doit être partie prenante. Une ou deux personnes peuvent
prendre en charge cette famille ou l’enfant. Et à chaque étape du baptême
se faisant au milieu de l’assemblée, un dialogue peut s’établir jusqu’au jour
J ! Où c’est la fête de la communauté qui accueille toute la famille…
Je pense aussi aux petits qui sont déjà en âge de comprendre, d’avoir une
marraine « Mamie » pour l’éveil à la foi. C’est important que les liens
naturels se fassent à partir de cela.
Je suis frappée de l’attention de la maman ou du papa qui participent aux
rencontres caté. C’est une ouverture et elle exprime ce qui les tient à
cœur.
Il n’y a pas été beaucoup question des personnes âgées ou celles étant en
home. Là aussi il y aurait quelque chose à créer, je devine une « foi
profonde » mais pas de pratique.
Groupe Communication (IIIII)
Accueillir les demandes de sacrements
Ignorance des communautés sur ce qu’y existe sur le doyenné
Les informations, comment les répercuter ?
Liturgie, catéchèse
Diaconie

1.
Comment
rendre les familles
plus actives et
présentes comme
promotrice et
actrices des
projets ?
2.
Que
pourrions-nous
proposer
d’innovant dans
l’enjeu d’aller vers
l’autre de façon
gratuite pour
établir des liens en
toute
simplicité avec ces
personnes ?

-

-

-

Le lien avec les écoles catholiques ?
Manque de coordination et de communication
Annonces lors des messes doivent être plus fournies et complètes.
Les courriers plusieurs avant les sacrements
Que nos prêtres prennent le temps que nous terminions les annonces en
fin de célébration. important pour nos communautés.
La collaboration et communication pour tous. C’est important aussi pour
ceux qui demandent le(s) sacrement(s).
Avoir une politique d’intéresser et d’impliquer les familles
Des activités autres que la célébration eucharistique
Le problème des familles actuelles c’est qu’elles n’ont pas le temps de
s’investir dans ce qui leur semble « secondaire ». Le « religieux » n’a plus
autant d’importance ! Les sacrements sont demandés mais les familles ne
pratiquent pas !
La première étape pour aller à la rencontre des autres c’est de les écouter ;
les rejoindre dans ce qu’ils vivent dans leur quotidien ; problèmes de
santé, avec les enfants, avec le « trop » de travail à l’extérieur, parents
séparés,…
Bonne accueil, s’intéresser à eux, avoir un temps de convivialité.
Faire des balades, des petits voyages où on se découvre, où on découvre
ensemble…

