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Compte- rendu de la totalité des projets sur post-it du dimanche de KT du 3 avril 

I) ANNONCER 

1. COMMUNICATION : 

- Faire sortir la paroisse de la communauté 

- Se montrer plus ouvert et le faire savoir 

- Proposer un café devant l’église les jours de marché 

- Distribuer des flyers 

- Faire suivre le paroisse infos à ses collègues, voisins 

- Prendre un stand au forum des associations au nom de Solidarité Espérance 

- Continuer les dimanches de caté pour tous avec du contenu et des formes nouvelles : témoins, conférences 

cafés 

- Organiser des fêtes de quartier avec repas, jeux, animations 

- Organiser des marches entre les églises 

- Poursuivre les News letters 

- Afficher des messages sur les façades des murs des églises en annonçant des événements, en développant 

une visibilité 

- Le projet paroissial de l'année : Faire une présentation annuelle de l'année et des activités de la paroisse : les 

temps forts, les activités existantes, les services, les personnes ressources ... 

Cette présentation pourrait prendre plusieurs formes : prospectus, site internet, journée de rentrée ...Que 

tout le monde prévoit dans l'année sa participation à l'ensemble paroissial et anticipe en connaissance de 

cause.  

- Informer tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas dans les réseaux et qui ne viennent pas très souvent 

- Ne pas cibler l’information uniquement sur les jeunes mais élargir la cible pour faire circuler l’information.  

- Renforcer la lisibilité de toutes les propositions qui sont faites sur la Paroisse. (Créer un support sur la 

paroisse par rapport à toutes les activités).  

- Ne pas oublier le lien humain, risque encouru en informatisant les informations et les échanges. (vigilance 

aux pers âgées.)  

- Proposer un petit livret d’accueil avec toutes les informations mises à jour sur toutes les propositions de la 

paroisse.  

- Pour les paroissiens qui ne peuvent se déplacer (maladie, …) Mettre en ligne sur internet, la messe, l’homélie 

ou vidéo pour qu’il continue le lien avec la communauté.  

- Communiquer sur ce qui se passe dans la paroisse 

- Infos diocèse à faire remonter aux paroissiens (internet et affichage) 

- Trouver un moyen pour recueillir les idées des paroissiens pour l'animation. 

- Faire remonter dans un  groupe paroissial des faits ou situations de la vie  pour permettre à la paroisse de 

s’ajuster dans ce qu’elle propose.  

- Améliorer la visibilité, l’accueil, donner à voir, informer, accueillir plus de monde car ce qu'on vit ici c'est bien 

et ça fait du bien. Il faut plus communiquer sur ce que nous faisons, réalisons. Et notamment auprès de nos 

voisins de quartier, des gens avec qui nous travaillons.  

- Bien annoncer les horaires de messe 

- Faire de la pub pour le partage d'évangile du mardi soir 

- Annoncer plus souvent ce qui se passe à Solidarité Espérance 
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2. ACCUEIL :  

- Promouvoir l’accueil des nouveaux lors des messes. Comme à SFR pour se sentir plus en communauté 

pendant les messes.   

- Repérer davantage les nouveaux arrivants 

- Faire une communication  dynamique : Facebook. Qu’ils se sentent attendus et aient envie de revenir. 

- Une équipe d'accueil dédiée  

- Systématiquement présenter ceux qui viennent pour la première fois 

- S’inspirer des expériences d’autres paroisses : ex Charpennes se dire bonjour à l’entrée de la messe  

En résumé : Tout le monde est accueilli qualitativement, tout le temps, On récupère les coordonnées pour                                

envoyer de l'info. On fait se présenter mutuellement les gens. On crée des liens 

 

3. Evangélisation :  

- Promouvoir la mission envers les autres : aller vers les autres pour annoncer, attirer les autres vers nous. 

Exemple concert du vendredi soir à la scène.  

- Baptême Adulte : Promouvoir le Baptême adulte et tous les autres Sacrements  

Informer sur ces Sacrements. Afficher grand pour donner envie. Afficher dans l’Eglise mais aussi sur le 

tableau extérieur. « J’ai fait la démarche, c’était  beau, je le souhaite à tous »  

- Journée Portes Ouvertes : Un temps pour ceux qui sont éloignés, qui ne connaissent pas, qui ne viennent 

pas souvent ou jamais 

Accueillir ceux qui sont loin de notre église, accueillir plus de gens.  

4. Echanges /partage avec les autres religions :  

- Mettre en place des moments de partage avec les autres religions. Exemple : dîners réguliers avec nos frères  

musulmans ou Juifs.  

- Rencontrer et échanger avec d’autres, notamment ceux d’autres religions. « Je rêve d’un lieu de partage 

dans le quartier pour se poser, avoir des infos, faire des propositions, développer la convivialité (café, etc…) 

Intégrer les gens et les jeunes. »  

- Célébrer avec d’autres religions, d’autres chrétiens. 4 post-it 

- « Ouverture aux autres religions ». Prendre du temps d’échange et de réflexion avec les autres religions, 

fidèles et célébrants. Développer la communication, l’information 

- Vivre l’œcuménisme : Allez vivre des temps avec d’autres chrétiens, comme pour le vendredi Saint, et 

pourquoi  pas aller chez eux… 

- Apprendre à se connaître, partager, échanger nos expériences. 

- Penser une pastorale œcuménique plus régulière 

- Echanger avec les autres communautés religieuses, avec convivialité, hospitalité, autour de thèmes divers, 

avec des témoignages, des conférences, des échanges… 

II)  APPRONFONDIR :  

1. Partages de vie : 

- Promouvoir des petits groupes d’échanges sur notre vécu et des temps de prières avec la présence d’un 

prêtre.  

o Arrivée des premiers enfants 

o Difficultés dans le travail.  
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- Oser dire qui je suis, en partageant son expérience de vie. Avoir un regard et/ou un espace ouvert aux 

autres.  Possibilité d’organiser un temps fort à l’extérieur. Sur un marché ? 

- Ma vie est Annonce : Avoir des réunions sur un thème pour évaluer et relire ma vie de Chrétien 

Que ma vie soit une annonce : Apprendre à parler de ma foi ; Partager ce que je vis. Pas forcément des 

groupes réguliers.  

- Groupe de quartier genre communauté de base. Pour se connaître en tant que Chrétiens sur un même 

quartier. Puis partager, solidarité… 

- Année sabbatique de formation : Appeler des gens de la paroisse et leur proposer une formation, en bible, 

en chants, accompagnement…….. Que ce soit leur seul engagement pour l’année 

Pour quel rêve ? Avoir une Eglise dynamique, et plus de gens pouvant répondre aux autres. 

Pour tous, appeler largement… 10 personnes par/an    

- Proposer des conférences avec un intervenant sur un thème spirituel ou de société.  

- Du Temps pour la Prière : garder la chapelle ouverte avec une prière animée 1x Semaine 

Prendre le temps de se poser.   

- Prier et travailler sur la Parole : comment elle nourrit  notre foi. Aider les non initiés à découvrir la parole et à 

prier 

- Proposer des rencontres de témoins. 

- Pouvoir redécouvrir l'évangile en tant qu'adulte 

- Favoriser les témoignages (moments heureux ou moins), valoriser les engagements, et les personnes 

2. Se rencontrer/ faire connaissance :  

- Dynamiser des dîners avec d’autres paroissiens « tirés au sort » à domicile. 

- Diner d’accueil de nouveaux paroissiens 4/4 ou 6/6 

- Repas 4x4.Des paroissiens s’invitent entre eux par tirage au sort 

Se rencontrer chez soi. Apprendre à se connaître.  

-  « Sortir pour découvrir la vie chrétienne ailleurs » 

En résumé : Aller ailleurs voir ce qui se passe, partager la vie chrétienne en exploitant en particulier les lieux 

proches comme Taizé, Notre Dame de la Salette, Ars...Faire des pèlerinages.  

A été rappelé qu’une visite avait été faite de l’église orthodoxe à côté et que peu de personnes y ont 

participé… Problème de communication ? 

- Redécouvrant : Prévoir des parcours pour redécouvrant, « ramener mon Mari à l’Eglise… »  

- Des groupes de prière pour les recommençant : Accompagner ceux qui veulent recommencer dans leur 

démarche de prière. En fait cela revient à avoir différentes propositions sur la paroisse : prier, chanter, 

échanger, réfléchir,...  

- Partage, Lecture : Faire des groupes pour lire la Bible. Des lectures actives qui vont jusqu’à Intégrer le groupe 

dans la messe 

- Adultes et enfants dans un même groupe. 

- Développer les groupes Alpha 

- Des repas et des évènements pour ceux qui sont seuls.  Proposer des repas pour les grandes fêtes de 

l'année: Pâques, Noël, Réveillon,.... 

 

III) CELEBRER 

1. Déroulement des célébrations : 

- Promouvoir les messes avec du sens et au cours desquelles on rencontre et on fait connaissance avec de 

nouvelles personnes.  Pour faire l’église d’aujourd’hui.   

- Pour qui ? les familles : Promouvoir la modernité : l’exprimer explicitement.  
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Comment ? Favoriser les célébrations courtes et revoir l’image dépassée.  

- Une liturgie dynamique : Que chaque messe ait le dynamisme et l'élan des messes de communauté de 

dimanches des familles Pourquoi continue-t-on à faire deux messes alors qu'en hiver, à la Sainte Famille c'est 

quand même un peu moins fun ..... 

- Distinguer des messes de Fête et des messes recueillies.  

Intégrer d’avantage de silence dans nos célébrations. 

- Une liturgie équilibrée : dynamique et priante : 

Nos célébrations ne prévoient pas toujours de temps de silence propice à la prière, ce serait bien de les 

développer  mais en conservant le caractère festif de nos messes. 

Attention à ne pas tomber dans le show à l'américaine... 

- Messes en familles intergénérationnelles, Important d’être tous ensemble pour les grandes fêtes avec de la 

place pour tous 

- Célébrer avec un langage plus actuel 

- Equilibrer l’animation entre les diverses églises de l’ensemble paroissial 

- Proposer une homélie pour les enfants tous les dimanches en lien avec la vie de chaque jour. Prise de Parole 

avec les fidèles, échanges. 

- Ne proposer qu’une seule lecture aux célébrations.  

- Faire préparer des célébrations par des groupes variés en ne réduisant pas les célébrations à « la messe » et 

en acceptant des variantes aux façons habituelles de chanter. 

- Utiliser des chants qui nous rassemblent et nous ressemblent, diversifier et renouveler le répertoire, 

- Diversifier les musiciens : gospels, scouts, communauté africaine, jeunes 

- Intégrer la vie du quartier, des familles, dans l’action de grâce ou les demandes.  

- De temps en temps, célébrer différemment l’eucharistie en bousculant la liturgie et en donnant la parole et 

créant le débat. Que ce soit moins figé. Proposer un positionnement physique du prêtre au milieu de 

l’assemblée.  

- Proposer à chaque communauté de faire découvrir à l’assemblée des chants de leur pays. Ne pas hésiter à 

prendre un chant plusieurs fois au cours de la célébration.  

- Simplifier le rituel 

- Avoir une équipe liturgique attentive au lieu, cadre, chant, décor, rythme, atmosphère  

- Un groupe de chant plus structuré 

- Répéter les nouveaux chants en début de messe 

- Fleurir davantage les églises  

- Célébrer dans la nature 

- Accessibilité : se doter de matériel performant 

- Former des lecteurs, Penser aux couleurs à utiliser sur les power points. Que tous voient et entendent.  

- Retrouver une disposition plus "Vatican 2" à la Sainte Famille 

C'est mieux quand on est autour de l'autel et non pas comme dans un bus ...  

-    Volonté que SFR soit plus unie à l’ensemble paroissial. Que les paroissiens y soient plus acteurs. Que les    

tracts autres que la communication jeunes soient laissés et pas jetés tout de suite.  

      -     Disposition des bancs à revoir car cela n’est pas convivial. Souhait de la mettre comme pour un jeudi St. 

      -       Messe avec des configurations exceptionnelles pour des évènements, savoir s’accueillir puis célébrer, bouger   

les bancs, célébrer hors les murs  

- « Comprendre la messe et vouloir y participer »  

« Je célèbre, je ne suis pas spectateur, c’est vivant, ce n’est pas l’affaire de quelques-uns ». 

Les fiancés, quand on leur pose la question pour préparer une messe, ils disent ne pas se sentir à la hauteur, 

ne savent pas bien les différentes parties qui composent la messe, ne connaissent pas l’existence du missel.  

faire des groupes d’échanges, en particulier avec les nouveaux arrivants, les groupes de fiancés, de parents 

de futurs baptisés pour  expliquer  la messe afin qu’elle soit mieux comprise pour donner envie d’y aller 
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davantage et même de les préparer. Préparer aide à mieux comprendre. Pourquoi pas instaurer 3 messes à 

préparer sur une année par les fiancés et parents de baptisés dans leur parcours ? Pourquoi ? Pour 

comprendre, vivre la messe, la préparer 

Pour que l’eucharistie soit au cœur de notre foi. 

Pour quel rêve ? Faire grandir « le corps du Christ » ! 

- Comprendre la Messe : adapter le langage de l’Eglise à l’auditoire 

-expliquer les tps de la messe 

-expliquer les rites  

Pour quel rêve ? Nous intéresser davantage à la messe, nous donner envie de venir plus souvent. Pour tous 

les gens qui ont quitté le kt il y a longtemps et qui reviennent à l’Eglise pour les enfants.  

- Pour les paroissiens qui ne peuvent se déplacer (Maladie, …) Mettre en ligne sur internet, la messe, l’homélie 

ou vidéo pour qu’il continue le lien avec la communauté. 

 

2. Pour les enfants / ADOS 

-Renforcer les propositions pour les enfants et notamment la liturgie de la Parole.  

- Créer une garderie tous les dimanches matin lors de la célébration. 

-  Penser un éveil à la foi et une garderie pour chaque messe 

- Plus d’animation pour les jeunes 

- Création/ fabrication d’une crèche allant des tous petits à 4 ans. 

- Style Patronage  

 Partager des moments Sympa 

 Faire des visites culturelles 

 Faire des visites solidaires 

 Découvrir à travers ce que l’on vit  

Enfants et Ados : Pour que mes enfants viennent au KT avec plus de Plaisir 

 

-J’y vais : Faire une Appli pour savoir qui vient à la Messe. Se motiver le dimanche matin 

Être dans la joie d’aller aussi retrouver des amis      

 

3. Groupe ados : 

- Faire un Doodle pour permettre aux jeunes de s'inscrire pour faire les lectures  

Lire des textes pendant la messe (faire les lectures) 

- participer à la préparation des grands évènements ou fêtes de la liturgie 

- Proposer différentes formes de participations : réaliser des choses, être utile 

Préparer le feu, faire la crèche, décorer l'église,... 

- Garder les 0-3 ans : Les ados s'occupent des 0-3 ans pendant la messe 

Il faut des caisses de jeu ; S'organiser sur la base d'un doodle 

- temps de partage, jeux, ciné 

- Participer à l'organisation de la fête de rentrée 

 

IV) SERVIR 

  

- Continuer à faire vivre et connaître Solidarité Espérance .Motiver et informer les paroissiens sur l’action de 

Solidarité Espérance et envisager l’avenir après la disparition de ND l’Espérance. Garder les liens avec les 

autres associations qui participent. Continuer d’informer (bulletin paroissial, internet…)  

- Servir, c’est aussi savoir demander (de l’aide)  



6 
 

- Servir peut prendre du temps (ou pas) dans nos vies trépidantes. Peut-on lister des services peu 

chronophages auxquels on pourrait adhérer ? pour commencer à se mettre au service.  

- « vis ma vie de service ou d'activité » 

En résumé permettre à chacun de découvrir un service, un engagement qui a du sens, ... 

Il s’agit d'organiser une fois par an sur la base d'un tirage au sort ou d'un choix ...Permettre l'engagement de 

tous, même de ceux qui pensent que c'est trop compliqué ou impossible pour eux. 

- Permettre la formulation des demandes de personnes dans le besoin. Créer un panneau où chacun peut 

afficher des besoins ou des propositions selon ses compétences.  

- Traduire le site internet sur un panneau au fond de l’église pour répondre aux demandes et aux offres. Style 

site Solidarité Espérance.  

- Un forum des services entre paroissiens : Sur la base du site internet "Solidarité Espérance", un site 

d'échanges de services entre paroissiens.  

- Rendre visite aux malades et aux personnes seules  

- Pour organiser un co-voiturage, le site du grand Lyon met à disposition un outil internet. Il suffit de créer un 

compte et de s’inscrire pour créer une page dédiée au co-voiturage de la paroisse. Cela permettrait de 

favoriser les déplacements sur les différentes églises. 

- Faire connaître les différentes associations de service même non-chrétiennes.  

- Soutenir les associations existantes même si elles ne sont pas chrétiennes. Y être ferment d’évangile. Les 

faire connaître dans la Paroisse. Leur laisser un espace sur le tableau d’affichage.  

- « le servir du côté logistique » : Rendre visible les différents postes de logistique pour inciter les paroissiens à 

s’investir sur un des postes nécessaires (ménage, repas…) afin de renforcer l’équipe. Besoin de 

renouvellement. Pour qui ? de jeunes retraités, des personnes ayant du temps disponible 

- « le servir pour tous ». Chaque groupe identifié (caté, jeunes, groupe des futurs mariés, des parents des 

enfants futurs baptisés, par affinités, par la nature de l’action…) choisit une action à mener ensemble dans la 

paroisse ou hors les murs pour une année (force du groupe et action sur un temps déterminé). La 

dynamique du groupe : Plus d’actions, d’implication et un lien fort qui peut se créer entre les personnes 

- « le glanage » 

Demander aux maraîchers des marchés, qui sont le plus proches de nos églises, de nous remettre les 

invendus, les légumes et les fruits qui commencent à être moins beaux. 

- impliquer les familles hébergées dans ce projet pour leur redonner un rôle social, une place 

valorisante 

- le produit de chaque « récolte » sera en partie récupéré par les familles hébergées et pour l’autre 

part, distribué au niveau de chaque clocher pour des personnes démunies, de la paroisse et du 

quartier. 

- éviter le gaspillage, faire du lien avec le quartier (via le marché), impliquer les familles hébergées, leur apporter 

des légumes et fruits frais, donner aux plus démunis, se rendre visible 

- Organiser un patronage pour éviter de se lancer tout seul, permettre une transmission 

 Mettre en place un réseau de dons et /ou de services avec besoins et offres comme sur le forum de Solidarité 

Espérance à développer 

- Faire le lien avec les scouts en leur donnant des objectifs puis les laisser s’organiser 

- Pouvoir consulter les tâches gérées ou à gérer sur la paroisse : savoir quoi, qui, quand ? Identifier les besoins. 

S’inscrire même de manière ponctuelle avec un doodle 

- Valoriser l’unité de la paroisse (un nom commun, le communiquer et l’afficher, le site de la paroisse 

- Souci des personnes en difficulté. 

- Avec Solidarité Espérance prendre en charge un loyer avec mise en place de donateurs, organiser collectes 

de vêtements et de nourriture 
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V) AUTRES :  

- Organiser des après-midi d’initiation à des ateliers danses (ZUMBA, …) 

- Sport : Bouger KTO. Une autre manière d’être Ensemble.  

- Diverses idées et envies :  

- Un groupe Pop 

- Des sorties où toute la paroisse se déplace.  


