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THEMES 
POSITITFS A AMELIORER 

Propositions 
Nombre Commentaires Nombre Commentaires 

Dynamisme 7 

Investissement prêtre et 
équipes 

4 

Diversifier les lecteurs 
Recruter (parler besoins à la messe) 
Intégrer les jeunes retraités 

Petites annonces sur un grand panneau pour 
les recrutements (ok) 
Présenter équipes aux messes à tour de rôle 
(ok) 

Communication 5 

St Rémi Hebdo – newsletter 
– site web 

10 

Préciser contraintes Covid 
Parler de tous projets/animations 
dans la paroisse 
Communiquer sur la démarche 
synodale 
Ceux qui n’ont pas internet 
Version dégradée du st Remi pendant 
les vacances 
Site à développer 

Parler de ce qu’il se passe à l’évêché 
Comment faire envie aux absents de participer 
à la démarche synodale ? 
Site internet : enrichissement de la rubrique 
des événements non programmable comme les 
obsèques, présentation de l’organisation de 
l’église du diocèse du doyenné de la paroisse 
etc., rajouter des liens vers les encycliques ou 
d’autres textes majeurs. 

Amitié - 
convivialité 

6 
Apéritifs mensuels 
Rapports chaleureux 
Fraternité 

1 
A développer – Oui, en fonction du 
contexte sanitaire ! 

Créer du lien : marche familiale avec d’autres 
familles – Pèlerinage (ok, 1er octobre) 

Animation 6 

Belles messes, même 
pendant le Covid 

1 

Liturgie accueil et préparation 
pénitentielle 

Orchestre, messes animées, belles célébrations 
avec chorale  
Renforcement des équipes liturgiques 
 

Accueil 5 
St Léon 
Nouveaux 
Catéchumènes 

2 
Améliorer l’accueil des nouveaux 
Améliorer l’accueil des chrétiens de 
passage 

Commentaire EAP : que chacun soit vigilant à 
l’accueil des nouveaux 

Gestion EAP 
CEP 

2 
Confiance dans les équipes 

1 
Avoir des CR des réunions EAP : via la 
newsletter et le SRH, la plupart des 
décisions sont communiquées  

Avoir une équipe technique qui se réunit une 
fois par semaine 
 

Bienveillance 3 Sourire    
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Technique 2 

Eglise rénovée, bel orgue 
Belles salles 

4 

Planning des salles d’activités pas 
clair, réunions en même temps 
Sonorité à St Rémi 
Plus de salles d’activités 

 

Activités 2 

Diversité : catéchuménat,… 

7 

Plus de diversité 
Plus d’évènements et d’activités pour 
tous âges, seules, chrétiens 
célibataires… 

Organiser des conférences / groupes de 
discussion sur des sujets spi, sur le synode… 
Groupes de rencontres chrétiens célibataires 
Jardins partagés à St Léon (ok) 
Goûter une fois par mois pour personnes âgées 
ou seules 
Église intégrée dans la ville implique organiser 
des événements comme marché de Noël, 
festival de musique sacrée… 

Enfants et 
jeunes 

4 

Servants de messe 
Enfants et + petits mis en 
valeur 2 

Autres associations (scouts, 
aumônerie…) 
Augmenter la participation des 
enfants à la messe 

Jeune à l’EAP 
Messes animées pour/par les jeunes (ok) 
Pastorale des jeunes : patience ! 
Accueillir des jeunes enfants : boîte à livres / 
éveil enfants (ok) 

Autres  

Paiement par carte 
Présence d’un prêtre 
Messes quotidiennes 
Intelligence des situations 
(Covid..) 

 Transmettre 
Choucroute ? Malheureusement pas 
cette année, en espérant qu’en 2023 
les conditions sanitaires soient plus 
favorables 
Covoiturage pour messe : à organiser 
entre paroissiens 

Une messe à 18h le dimanche sur le doyenné 
Anticiper la transition 
Doyenné uni implique travailler tous ensemble, 
respect de l’autonomie des Paroisses 
Mutualiser les Paroisses pour : la catéchèse, la 
pastorale des jeunes, groupe d’étudiants, 
messe /déjeuner une fois par mois 
Église pleine un quart d’heure avant le début 
pour prier 

 

L’EAP remercie chaque participant à cette assemblée ! Nous avons continuellement besoin de bénévoles pour mettre en place ces actions, perpétuer les 

actions existantes, et en développer d’autres, n’hésitez pas à nous contacter ! 

En vert vous trouverez d’une part nos commentaires, d’autres part les actions que nous allons mettre en place dès cette année,  merci pour vos suggestions ! 


