Communiquons !
Au cours de l'été, l'Équipe d'Animation Pastorale s'est réunie une journée entière afin de faire le bilan de l'an
passé et envisager l'année pastorale 2008/2009. La préoccupation principale de l'équipe fut ce que l'on
appelle communément aujourd'hui : les chrétiens du seuil. Ces gens qui viennent demander la plupart du
temps un sacrement, pour leur enfant, pour leur couple ou pour eux-mêmes... et que, la plupart du temps, on
ne revoit plus qu'à de très rares occasions.
Bien sûr, on peut se contenter de regretter, de critiquer, de juger leur manière de vivre leur foi... mais est-ce
suffisant ? Ne nous revient-il pas d'essayer de les aider à aller un peu plus loin ? Oh ! Nous ne sommes pas
utopistes... la plupart ne le feront pas... mais si on ne propose rien il n'y aura rien…
Aussi, la plupart des décisions pastorales qui vont vous être présentées ci-après, et qui ne sont pas
exhaustives, ont été prises afin de nous ouvrir davantage aux chrétiens du seuil...
Parmi ces décisions il y en a peut-être une qui pourrait paraître anodine et qui est pourtant essentielle : la
communication ! Nous avons la mauvaise habitude de penser qu'il suffit d'attendre que l'on vienne à nous
plutôt que d'aller vers les autres pour témoigner de notre foi. « Allez, dit Jésus, de toutes les nations faites des
disciples.» Plus que jamais, nous sommes donc invités à aller vers les autres et à proposer la foi. Un effort
tout particulier sera fait en ce sens au cours de cette année.
Nos projets n'aboutiront que si nous acceptons TOUS d'en être les chevilles ouvrières ! Inviter pour telle ou
telle occasion un de ses enfants, petits-enfants, voisines, voisins, etc., c'est être missionnaire. La
COMMUNICATION passe par chacun et chacune d'entre-nous...
abbé Laurent

