
ECHOS DU GRAND RASSEMBLEMENT DES ROUTES DU 28 SEPTEMBRE 

Une soixantaine de personnes présentes se sont inscrites sur une des quatre routes proposées et ont 
commencé une réflexion autour des 4 thématiques ci-dessous. Quelques personnes ont rejoint le 
groupe des « sans routes ». 

LE RENOUVEAU DE NOS CELEBRATIONS / référent : Claudette VERICEL 

Pour se mettre au service des équipes liturgiques qui le souhaitent et proposer des temps différents 
afin d’approfondir davantage le sens de la parole et des signes. 

Messe le 9 novembre à 18 H à l’église de ST MARTIN EN HT. 

PARTAGER LA PAROLE DE DIEU ET LA VIVRE / référent : Pierre MIRABITO 

Demande de plus d’échanges sur la parole de Dieu. Découvrir ce qu’il existe déjà sur notre ensemble 

paroissial. Comment donner envie de partager la parole ? Quels outils de lecture se donner pour 

mieux lire la bible ? 

Prochaine rencontre le mardi 5 novembre de 20h00 à 21h30 aux Charmattes. 

RENCONTRER LES JEUNES / référent : Christiane MARTIN 

Nous constatons que dans la pratique des jeunes ados et des familles le mot SERVIR vient avant 

ANNONCER et CELEBRER. Des groupes et des mouvements existent : catéchèse, aumônerie, MEJ, 

scoutisme. Ils pourraient être valorisés ! Le mercredi 6 novembre rencontre des jeunes de 

Champagnat autour d’un repas. 

Prochaine rencontre : le vendredi 6 décembre à 19h00 à la cure de St Symphorien. 

SORTIR ET ALLER A LA RENCONTRE DES AUTRES / Référent : Guy Ollagnier 

Déjà bien accueillir ceux qui frappent à la porte, accueillir leurs demandes, les accompagner un 

faisant un bout de chemin avec eux. Être attentifs aux familles qui vivent des deuils difficiles et 

tragiques. Leur proposer un temps d’écoute de leurs souffrances, de leurs questions et réfléchir 

ensemble. Être attentifs à ce qui est vécu dans l’accueil des personnes réfugiées et accueillies par les 

trois associations de notre paroisse. 

Prochaine rencontre : le jeudi 14 novembre à 16h30 à la cure de ST Martin en ht. 

LES « SANS ROUTES » 

Chacun a dit ce qui l’attirait dans ces routes et c'est le renouveau des célébrations qui a été le plus 
évoqué... non pas pour faire des choses extraordinaires mais pour porter une attention renouvelée 
aux enfants et aux jeunes, et cela, sans attendre que quelque chose soit prévu par la grande 
paroisse... 
 
VENEZ NOUS REJOINDRE SUR L’UNE DES QUATRE ROUTES DE VOTRE CHOIX A TOUT 
MOMENT ! INVITEZ AUTOUR DE VOUS ! 

 


