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Annoncée dès le mois de juin, l’assemblée paroissiale avait 
été préparée par l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) et 
des représentants des différents services paroissiaux. 
L’objectif était de mieux se connaitre et de pouvoir 
recueillir des propositions pour former une communauté 
vivante et missionnaire.  
 
Nous avons regretté d’être peu nombreux (25 l’après midi), 
tout en comprenant les impératifs des uns ou des autres. 
Le repas qui a suivi la messe a permis cependant de vivre 
une belle soirée conviviale pour laquelle une quinzaine 
d’autres personnes nous avaient rejoints. 
 

Un livret a été constitué et est consultable à l’entrée de l’église. Il présente les 
différents services de la paroisse et les personnes qui en assurent la 
responsabilité. 

 
Des échanges nous ont permis de dire ce que nous aimons dans la paroisse et 
de faire des propositions 

 
 
 

 
 

 CE QUE NOUS AIMONS DANS NOTRE PAROISSE ! 
 

 Simplicité… 
 On nous accueille tels que nous sommes, 
 Ouverture d’esprit des prêtres 
 Paroisse accueillante,  
 Toute personne qui formule une demande reçoit une réponse… 
 Messes variées…  
 Complémentarité entre les personnes…  
 Beaucoup de gens impliqués …  

 

 

 



 
      

DES PROPOSITIONS… 

 Accueil des jeunes familles  
 

 Les futurs mariés sont accueillis à une messe le dimanche, pourquoi ne 
pas inviter les parents qui font baptiser un enfant à une messe 
dominicale, pour présenter leur enfant à la communauté chrétienne 
(plusieurs fois dans l’année à la messe des familles)  

 Mettre en valeur dans l’église les prénoms des enfants baptisés dans 
l’année (sur un arbre ?) 

 Soigner l’accueil des jeunes couples à l’église par quelqu’un de la paroisse 
(avec ou sans le prêtre) lors de la préparation de leur mariage et de leurs 
questions sur le fleurissement de l’église… la musique etc. 

 

 Liturgie… Prière… 
 

 Souhait d’une messe plus tardive le dimanche (souhait de jeunes en 
particulier) 

 Revoir l’horaire des messes de semaine…(ni trop tôt, ni trop tard) 
(à réfléchir dans l’année avant l’impression du « guide paroissial diffusé 
dans toutes les boites aux lettres) 

 Proposer un chapelet (comme au moment du déclenchement de la 
guerre en Ukraine 

 Proposer aux enfants d’être servants d’autel et appeler quelqu’un pour 
les encadrer 

 Reprendre une chorale… appeler des musiciens… faire répéter les 
chants… chants plus dynamiques… 

 
 Se rencontrer … mieux se connaître… 

 
 Renforcer les liens intergénérationnels (jeunes et anciens), ex. soutien 

scolaire…. 
 Créer ou recréer des petits groupes autour d’un évangile, par quartier, 

village,  
 Proposer de nouveaux temps de rencontre… Inter religieux….  
 Faire un trombinoscope pour mieux se connaître (cf. livret avec 

présentation des membres des différents services) 
 Temps forts dans l’année… pèlerinage…  

 



 Service du frère 
 

 Bénévolat…  
 >Reprendre la proposition du « voyage de l’Espérance » avec le Secours 

Catholique (après l’annulation à cause de la pandémie) 

 
 
 Communication 

 
 Mettre un panneau pour signaler le presbytère 
 Afficher les horaires de messe au panneau de Super U 
 Soigner la communication à l’extérieur (journaux, commerces, bulletins 

municipaux…)… en plus du site internet de la paroisse et des réseaux 
sociaux déjà en place… 

 Continuer à chercher des moyens pour faire venir … ou aller vers … 

 
 Autres  

 Plus de disponibilité des prêtres 
 Concert  glorious ou autre… 

 
 

INFO 

Pour une église plus accueillance, la paroisse (Conseil Economique Paroissial, Equipe 
d’Animation Paroissiale…) a, depuis plusieurs années, réfléchi à l’aménagement du 
chœur de l’église de Durtal. Le projet a avancé et a été soumis à la Mairie et à la 
Commission d’Art Sacré du Diocèse. Le 20 janvier prochain (avec d’autres « projets 
missionnaires ») il sera proposé à une soirée organisée par le Diocèse pour solliciter 
les donateurs (petits ou grands) voulant soutenir l’action pastorale des 
communautés chrétiennes de l’Anjou. N’hésitez pas à vous informer et à diffuser 
dans votre entourage les informations qui seront données dans les mois à venir à ce 
sujet. Et retenez la date du 20 janvier, pour qu’un maximum de paroissiens puissent 
y être présents et de toutes générations. 

 

  



 

En fin de rencontre, avant la célébration de l’Eucharistie, Jean Quris, notre curé 
a présenté les 5 essentiels pour être une paroisse vivante et missionnaire. 
Plusieurs personnes ont suivi l’an dernier ou suivent cette année une formation 
diocésaine aidant à mettre en œuvre ces essentiels : 
 
 

 
 
 

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure  
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ;  
nous ne disons plus que nous sommes  
‘’disciples’’  et  ‘’missionnaires’’,  
mais toujours que nous sommes ‘’disciples-missionnaires’’ » 
 
Pape François  « La joie de l’Evangile » n°120 


