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DES CHRÉTIENS DES CLOCHERS DE LA PAROISSE S’EXPRIMENT…

En décembre des changements d’horaires 
nous étaient proposés afin de vivre autrement en 
Église, sur notre paroisse ; suite au constat fait, nous 
avons besoin d’un souffle nouveau dans nos divers 
clochers. Un projet missionnaire réfléchi avec des 
équipes.

Bien sûr, comme tout changement, cela a, 
et fait peut-être encore peur aujourd’hui. Nous 
avons des habitudes, des manières de 
fonctionner ! Nous avons toujours fait comme cela !

Qu’en est -il au bout de deux mois   et avec 
après le temps fort des 3 jours pour Dieu ?
« Nous avons été parfois des rabats -joie ! » « Nous 
avons cru que ce changement apporterait un 
souffle nouveau et y croyons encore aujourd’hui » 
« la critique ne fait du bien à personne ».

Des petits clochers ont déjà vécu une 
eucharistie, le samedi soir : nouveauté.

« Ce samedi 31 décembre, à Burdignes à 
18h30, quelle joie de se retrouver en petite 
assemblée ! Près de 40 personnes avec le bel 
accueil de Fabiola qui avait préparé des petits 
cœurs sur lesquels étaient mentionnés des souhaits 
de bonne année, lesquels seraient distribués à la 
fin de la célébration. » « Belle initiative ! merci » 
« Célébration vécue dans la simplicité, la prière, 
« Le père Nicolas s’est bien adapté en reprenant 
tout cela dans l’homélie, ce fut donc une 
célébration simple et dans une ambiance festive. » 
comme nous en souhaitons d’autres !

« A La Versanne : le samedi 7 janvier après 
la célébration de 18h30, dans une bonne 
ambiance, un vin chaud a été partagé ! « Bon 
temps d‘échanges entre nous : temps de 
fraternité ».

Et si, suite à cela, des petites fraternités se 
mettaient en place, dans les divers clochers, des 
espaces pour un partage de vie et de foi. D’autres 
petits clochers vont sans doute, redynamiser la 
célébration de 18h, chez eux, un samedi 
soir sachant que ces célébrations ne sont pas 
réservées aux personnes du clocher ; il y a déjà 
des va et vient d’un village à l’autre.  « Peut-être 
faut-il se faire signe aussi pour la préparation en 
osant inviter ? ».

Pour l’Eucharistie qui a lieu, le dimanche à 
Bourg, c’est l’occasion parfois, de se regrouper en 
venant de différents clochers et faire une 
assemblée plus nombreuse.
La messe étant à 10h, les couples demandant un 
baptême seront accueillis à 11h 15 plutôt que 12h 
comme avant.

Comment se déplacer ? Une question à entendre. 
Nous avons vécu à St Julien quelque chose d’un 
déplacement. « Comme cela a été bon, de se 
retrouver assez nombreux, dans cette église le 18 
décembre » « Belle eucharistie paroissiale ! ».
« Se déplacer : cela commence par une ouverture 
de cœur à la nouveauté ! »
Penser covoiturage ?! Proposer sa voiture ou oser 
demander d’être véhiculé... « finalement ça peut 
se faire ! il faut y croire ». « Le covoiturage pour le 
temps fort a été formidable pour moi ! Cela m’a 
permis de connaître davantage de personnes ; on 
a échangé sur le petit temps du parcours, on se 
connaît parfois mal ! » « J’ai trouvé bien de partir à 
4, le vendredi soir et également le dimanche. »
« Il faut rêver !  Et croire que le temps fort de mars 
nous permettra de nous retrouver encore plus 
nombreux ! » 

Si vous avez un petit talent (et chacun(e) 
en a !), faites-vous connaître par le biais de 
l’accueil, à la paroisse, et auprès du Père Nicolas.

PÈLERINAGE DE LOURDES
Le service diocésain des pèlerinages organise le pèlerinage à Lourdes 

du 10 au 15 avril 2023.
Le thème est « Bâtir une église missionnaire ».

Les inscriptions sont prises jusqu’au 15 février, auprès du secrétariat,
et auprès de Jean François Berne pour l’Hospitalité.

INFOS DIOCÉSAINES

IMMOBILIER PAROISSIAL

Suite aux travaux de réhabilitation du square 
Jarosson ainsi que du centre ville, il est nécessaire de 
déplacer la croix de mission et la statue de Jeanne 
d’Arc. Pour la statue de Jeanne d’Arc, un emplacement 
lui sera dédié après réfection.

Depuis septembre dernier, la mairie est en 
contact avec le diocèse et la paroisse pour décider du 
futur emplacement de la croix de mission.


