Secteur Missionnaire du Clermontois
Paroisse Saint Martin du Liancourtois

Réponses aux questions posées par notre évêque
Procédures :
1) Proposition de travail en Assemblée Paroissiale avec 2 dates annoncées
Les équipes de travail ont fixé une deuxième rencontre.
2) Réflexion avec équipes des lycéens.
3) Travail en Equipe de Conduite Pastorale pour la rédaction de la synthèse.
Equipe de Rédaction :
P. Christophe Faivre, Philippe Hénonin, Alain Binet, Christine Lesueur, Marguerite Elie
Proposition d'une vision pour la paroisse du Liancourtois :

Devenir une communauté,
accueillante, fraternelle,
missionnaire, servante.
A.1 Services paroissiaux à développer
- Il nous faut développer la dimension de l'accueil sous tous ses aspects…
secrétariat téléphonique, des horaires de permanence à la maison paroissiale, des horaires de
permanence du prêtre, un relais « Eglise ouverte » à tour de rôle, présentation occasionnelle des
parents faisant baptiser un enfant, remise solennelle des custodes pour la communion aux
malades, multiplier les évênements type « nuit des églises », accueil des personnes avant la
messe, permanence d'écoute, équipes de préparation des messes, personnes relais...
- L'aspect formation des disciples :
mettre en route parcours Alpha (lien avec Clermont),
partage mensuel d'Evangile, parcours diocésains...
- L'évangélisation des enfants, des jeunes et de leur famille... des recommençants
- Service aux personnes en deuil
- Service des malades et des personnes agées, de la communion à domicile
A.2 Organisation pour la mission
- Une meilleur communication s'impose
Faire davantage de publicité au sujet du site paroissial, relais des événements exeptionnels
auprès des journaux, affichage systématique de la feuille de semaine aux portes des églises...
- Trouver des responsables pour chaque service
Discerner les compétences, les atouts, les attentes de chacun.
Orienter vers les services les plus appropriés.
Un appel personalisé et un envoi en mission par le prêtre en vue d'un service précis.
- Se connaître entre nous et se faire connaître
On ne se connaît pas assez, proposer des rencontres (avant la messe ?).
Former une grande famille paroissiale,
A.3 Attentes les uns des autres
- Entre nous :
- La disponibilité, la fraternité, le partage de temps forts.
- Une identification claire des services et des personnes aptes à les remplir.
- Attente des laïcs vis-à-vis des prêtres :
- La disponibilité.
- Etre un guide, un stimulateur spirituel, un berger, le servant de la communauté.
- Un compagnon et un organisateur.
- Les sacrements restent de son ressort : la messe, la réconciliation...
- Redire les exigences du baptême aux baptisés.
- Attente des prêtres vis-à-vis des laïcs :
- De vivre le baptême en s'engageant dans la vie de l'Eglise
- De les seconder, soutenir, accompagner dans ce qui est de leur ressort

- D'être des ouvriers de la mission générale de l'Eglise
- D'être des traits d'union entre les fidèles et le prêtres, et entre les fidèles
A.4 Mutualisation d'activités
- Intra-paroisse :
En train de se faire sur les deux pôles de la paroisse. Ne former qu'une seule communauté.
- Inter paroisses :
Expérience FARE : travailler avec 3/4 paroisses du Clermontois (Clermont, Liancourt, Pont, Mouy)
est une expérience appréciée.
Services communs pour les jeunes : Scoutisme, Sortie de jeunes, Retraite Prof. de Foi en commun...
Besoin d'échanges de compétences.
Besoin de savoir ce qui se passe dans les autres paroisses, Se déplacer, Aller voir, Visiter.
A.5 Avec quelle paroisse un rapprochement serait-il envisageable ?
Plusieurs possibilités ont été évoquées : Clermont, Pont Ste Maxence, Nogent.
La carte scolaire de Liancourt+Cauffry est très éclatée. Mais les villages Nord vont à Clermont.
Une réflexion individuelle : « On a déjà du mal à construire une seule communauté paroissiale... ».
Hypothèse d'un seul Curé : Clermont + Liancourt, avec des équipes locales organisées.
C.1. En quoi la paroisse m'aide-t-elle à vivre ma vocation de laïc ?
L'Eglise me donne une ligne de vie. Venir, m'incite à mieux me conduire.
C'est comme une grande famille qui permet de ne pas être seul.
La paroisse : une communauté vivante où je peux partager joies, peines, questions...
Commençons par ne pas casser ce qui existe : suppression du local du Secours Catholique de
Liancourt, fin du service vestiaire si utile aux migrants tant matériellement que psychologiquement ( un pas vers le monde du travail ) . Comment concilier ces décisions avec l’appel du
Pape François et celui de la conférence des Evêques en faveurs des migrants ?
La religion m'aide à rythmer ma journée : prières, messe...
La paroisse, une respiration, un milieu de vie : aller vers les autres, recevoir d'eux, donner...
C.2. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui ?
De nouvelles forces. On a oublié de se renouveller. On reste sur des acquis.
Mieux connaître les personnes relais.
L'aide d'un diacre. Pourquoi ne pas inventer un Service des "diaconesses" ?
De la visibilité : on ne voit pas ce qui existe déjà.
Manque d'audace, de témoignage, de bonnes volontés.
C.3. Mon rôle dans la vitalité paroissiale ?
Etre fidèle à mon engagement paroissial.
Groupe jeunes : déjà venir à la messe, le sourire, se dire bonjour, importance de l'accueil, de la joie.
Assiduité à la prière. Adoration mensuelle. Remettre le sacré au coeur de la paroisse.
C.4. Qui pourrait être appelé ?
Tous appelés. Osez. Allez. Donc se connaître davantage.
Chacun est appellé à vivre une expérience communautaire.
Appeler une nouvelle génération.
B.1. Aller à la rencontre des gens. La prière (seul et avec d'autres). Se reposer.
B.2. 1) Les missions confiées remplissent déjà certaines journées (Enseignement, Conseil Episcopal...)
2) Les célébrations : Messes, Baptêmes, Mariages. Ce sont des points fixés très tôt.
3) Des plages libres pour des obsèques : 10h ou 10h30, 14h30 ou 15h.
4) Les RDV : entre 17h et 20h. Journées sans obsèques (Court terme). Samedi & dimanche.
5) Quelques réunions prévues en soirée : END, Divorcés, CPP, prépa baptême ou fiancés, KT...
6) Beaucoup d'imprévus...
B.3. Organiser la vie paroissiale. Developper une dynamique d'appel.
Aider les paroissiens à entrer dans l'esprit de l'Evangile.
Privilégier les jeunes couples : fiancés, nouveaux mariés, parents d'enfants.

