CR réunion des acteurs de la liturgie – 19 octobre 2017
Présents : Dominique, Gérard, Jurol, Elisabeth, Pierre, Suzanne, Yvette, Paul-Henri, Mireille, Christiane, François, Françoise, Didier,
François, Louis-Paul, Danièle, François, Danielle, Catherine, Marie-Françoise, Jean-Claude, Bruno, Christiane, Violaine, Patrice,
Philippe 1
Excusés : Claire de B., Catherine F., Gérard B., Marie-Françoise D., Patrick G., Jean-Louis V., Yvette L., Isabelle.

1. Lecture de l’évangile du jour.
2. Réflexion en 2 groupes à partir des notes de l’exposé d’E. Decaux (Assemblée diocésaine 14-15 oct) et du texte du
Projet pastoral paroissial sur le thème : CELEBRER, COMMENT, QUAND. (cf. texte joint).
En vrac, quelques réflexions glanées :
- Dans nos assemblées, des personnes participent faiblement. Que vient chercher chacun à la célébration : espérance,
joie, des liens d’amitié, entendre la Parole, une chaleur humaine, que sa prière personnelle soit portée et soutenue
par une communauté, la rencontre avec le Christ…Se tourner ensemble vers Dieu et manifester notre foi.
- Toute notre société a besoin du message du Christ : comment ne pas trop rester enfermés ?
- Contribuons à surmonter la séparation entre vie des services et célébrations : que les deux se nourrissent l’un de
l’autre. Un moyen (parmi d’autres) : donner la parole à des responsables de services pendant les célébrations.
- L’usage de « credo » non romain, issus de contemporains. Pourquoi pas (comme cela se fait déjà), mais pas
systématiquement. Inviter à dire « Eglise universelle » et non « Eglise catholique », comme on a l’habitude de le
faire dans les célébrations œcuméniques, même avec notre évêque.
- A la PU, pourquoi ne pas exprimer de temps en temps une action de grâce, manifestant ce qui se vit de beau et
donnant du poids, du sens à ce qui se vit !
- Les célébrations sont une nourriture pour notre foi ; mais notre foi est bien plus large et se nourrit à bien d’autres
occasions. Gardons un certain souci d’unité entre croyants par nos rites et nos coutumes.
- Les gens viennent à la messe pour vivre quelque chose de fraternel, pour rencontrer d’autres personnes. Sachons
encore mieux nous accueillir tous, sans jugement, en considérant nos différences comme des richesses.
- Le 19 nov. est consacré à la lutte contre la pauvreté. Juste après l’homélie, ne pourrait-il pas y avoir un
témoignage ?
- Comment renouveler la présentation des annonces : en fin de messe c’est souvent « inaudible », et pourtant
nécessaire.
- Le « partage de la Parole » : Philippe 2 le propose volontiers à Poisat, à partir de questions. Au VO, cela se pratique
aussi assez volontiers. L’Equipe paroissiale propose de s’y engager le 10 décembre en tous lieux de célébration en
lien, bien sûr, avec l’Avent ; de même le 18 mars, pendant le Carême.
- Echange sur la participation de personnes originaires d’Afrique : nous manquons de contact habituel avec ces
personnes, qui participent régulièrement aux célébrations. Nous venons de cultures différentes : Jurol et JeanClaude nous ont donné quelques éléments d’appréciation. Comment leur faire davantage place ? La « balle » est
dans notre camp des animateurs !
Quelques décisions :
- Encore mieux soigner l’accueil : que les animateurs trouvent à chaque fois des 1ers arrivants pour accueillir les
suivants (en leur confiant un foulard, par exemple).
- Ménager des temps de silence et notamment après l’homélie, un temps de silence un peu plus long.
- Dans la proclamation du Credo « romain », s’efforcer de dire « Eglise universelle »
- On pourrait déplacer les annonces au moment de l’offertoire et personnaliser certaines de ces annonces (en donnant
la parole (brièvement bien sûr) à des responsables. VSSA poursuivra ses informations le 3ème WE du mois.
- Après la proclamation des intentions de prière de la PU, continuer à solliciter l’assemblée pour prononcer quelques
prénoms.
- A partir du 1er dimanche de l’Avent, au Notre Père, on dira : « Ne nous laisse pas entrer en tentation… » Si l’on se
donne la main, le célébrant et les servants d’autel sont invités à descendre du chœur et à se joindre à l’assemblée.
- A saint Marc, pour la communion, que les servants d’autel aillent au fond de l’église et invitent les personnes
d’abord du fond à s’avancer pour communier.
Ce compte rendu n’est pas exhaustif. A chacun de l’enrichir !
3.
-

Informations :
Discussion à reprendre sur un éventuel changement d’horaire des messes du WE au Relais d’Eybens.
Célébration avec « partage de la Parole » : 10 décembre 2017 et 18 mars 2018
La Mairie de Grenoble nous demande de payer l’usage de la salle 150 à la Villeneuve.
Le 25 déc, une seule messe à Saint Marc à 10h.
Prochaine rencontre des acteurs de la liturgie : JEUDI 1ER FEVRIER à 20h30 à Saint Marc

