Sacrements :
Ce que je
trouve
pertinent

-

Ce qui me
pose question

-

-

-

-

Maintenir des contacts entre chaque sacrement : baptême, mariage…
Recontacter les personnes qui ont reçu un sacrement, de manière plus
ciblée.
Offrir un crucifix, envoyer une carte pour la maison, aux jeunes mariés (II)
Les propositions présentées sont bonnes (crucifix domestiques pour les
variés,…)
Bien garder le contact avec les gens (mariés, familles des défunts,…)
l’idée du crucifix car dure plus longtemps
Problème de communication envers les personnes
Fonctionnement différent dans les paroisses (bien et moins bien)
Accueil très important
Revoir le suivi après les sacrements avec les familles (mariage, baptême,
communion, confirmation,..)
Établir un suivi, garder les contacts
Déroulement commun à tous les clochers (II)
Déjà la première rencontre
Établir le suivi des familles par souvenirs, cartes,…
Accueil chaleureux et convivial
Faire participer les familles
Le même déroulement pour les sacrements
Accueil et préparation idem pour chaque paroisse
Le Spite + envoi de carte aux familles
Y aura-t-il un suivi des baptisés ?
Souci réel de réponses et d’accueil pour tous !
Établir un suivi, garder contact
Certaines personnes peuvent ressentir comme l’acharnement sur elles, le
faite de prendre régulièrement de leurs nouvelles
La préparation des baptêmes et le suivi après des parents
Le suivi pour les familles
Reste la problématique du domicile changeant (Jeunes mariés et défunts)
Que peut-on améliorer pour bien accueillir les personnes ? Comment faire
pour mieux investir les personnes des différentes paroisses ?
Manque de communication, d’information et de formation
Comment ramener les familles après les célébrations ?
Que fait-on pour motiver les parents à s’investir ?
Le manque de communication pour les inscriptions de Baptêmes ? ( ou on
centralise le tout ou chaque clocher s’occupe de leur inscriptions et
améliorer la communication pour pas qu’il y ai plusieurs célébrations le
même jour).
Faire attention ce qu’on donne dans une autre paroisse (ex : une affiche (à
Houbois) du dîner paroissial de Gohyssart se trouvait en dessous d’un
meuble dans la sacristie.
Inviter les paroissiens des autres clochers lors d’un évènement (Concert,
activités du doyenné, dîners,…)
Que certains clocher ne fasse pas bande à part…
Faire participer les familles pour les lectures, participation aux messes.
D’un autre côté, on voudrait que les lectures soient bien soignées. Il faut
donc connaître un peu le texte !! C’est la Parole de Dieu qui est annoncée !
Prévoir un déroulement commun ? Est-ce possible ?

Liens avec
d’autres groupes
de travail

Question :
1. Que
pouvons-nous
mettre en place
pour assurer le
suivi après les
sacrements ?
2. Comment les
communautés
de nos clochers
peuvent se
sentir plus
concernés par
cette grande
mission
d’évangélisation
au travers du
baptême ?

-

-

-

-

Déroulement commun des sacrements dans les lieux de cultes
Voir avec le groupe 4 ce qui peut être commun
Comment garder le contact à travers les autres sacrements
Communication (II)
Organisation de la liturgie
On ne se connait pas entre nous, il faut plus se parler entre nous.
Ne pas rester cloué à son clocher
Formation à prévoir pour les catéchistes (II)
Il faudrait des personnes pour s’investir !!
Importance de l’accueil
1) Proposer un investissement dans la paroisse
Accueil des familles, envoi de courriers, cadeaux aux familles…
Permettre aux jeunes de se retrouver dans une salle avec des activités
qui leur plaisent (orchestre, rock, danse,…)
2) Dans la mesure du possible donner le sacrement du baptême au cours
d’une messe pour que la communauté entre au contact avec les baptisés
et la famille.
Prévoir les baptêmes pendant les messes dominicales, ainsi que les
présentations des familles
Si on veut être concerné, il faut se rencontrer
Une meilleur organisation et suivi pour les inscriptions des sacrements,
catéchèse, etc… Centraliser et communiquer !
Offrir un crucifix pour les mariés, bonne idée et pourquoi pas une prière
« des époux » ou de la famille.
Inviter par exemple pour Noël, Pâques, Pentecôte en envoyant cartes
mais tout cela a un coût et il faut des volontaires pour le faire…
Pour le suivi :
- Continuer à garder le contact
- Les rencontrer dans leur vie de tous les jours, relevé le positif.
- Leur parler des lectures !
- Voir leurs possibilités
Se sentir plus concerner, mettre nos assemblées en « ouverture » et
accueil des familles.

