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La communauté locale de l’Eglise St Paul vit avec simplicité et fraternité à travers différents services.
L’accueil est le point essentiel retenu par cette équipe locale d’animation :
-

-

-

Maïté (harpiste) et Florent (guitariste) en charge du service de la prière, animent les liturgies.
Accompagnées régulièrement par un organiste, les célébrations sont méditatives et joyeuses avec
des chants anciens ou nouveaux. Les musiciens ou choristes de passages sont toujours les
bienvenus pour s’associer à cette petite équipe qui s’adapte et a le souci de la participation de
l’assemblée. Soucieux des animations des messes, ils partagent les préparations dans le choix des
chants et prières universelles avec tous ceux qui le souhaitent.
Rita et Isabelle en charge du service de la charité sont attentives aux personnes dans le besoin.
Pendant carême, des actions ont concrètement été menées en lien avec la paroisse de la Trinité
pour soutenir différentes associations aux services des personnes dans le besoin ou en menant
des actions individuelles auprès des personnes isolées.
Le confinement a modifié la pratique de beaucoup de personnes, certaines se sont protégées en
ne venant plus aux célébrations, d’autres ont été malades ou fragilisées et ne peuvent plus
revenir régulièrement. Ces fidèles absents des célébrations sont visités chaque semaine par une
équipe qui s’est constituée naturellement de personnes de tout âge.
Judicaelle en charge du service à l’annonce de la foi assure le catéchisme des enfants. Elle
s’associe à l’équipe de la paroisse pour accompagner les enfants de tous âges à la préparation des
premières communions, communions solennelles et à l’animation des célébrations avec les
enfants et leurs familles.
La charge des affaires matérielles est laissée vacante par manque d’homme ou de femme
disponible pour cette mission. Les éléments nécessitant réparation, rénovation, nettoyage,
rangement, tenue du jardin, désinfection…sont pris en charge ponctuellement par différentes
personnes de bonnes volontés. De nombreuses personnes œuvrent chaque semaine dans l’ombre
et la bonne humeur pour la décoration florale, la communication, les permanences, les services à
la sacristie… Nous sommes donc toujours dans l’attente qu’une personne « touche à tout » nous
rejoigne pour coordonner et/ou réaliser les nombreux petits travaux ou réparations.

-

Mireille en charge de la délégation pastorale fait le lien entre les délégués, les prêtres, les diacres
et les nombreuses personnes de la communauté ou des communautés voisines.
De nombreuses actions sont menées par des personnes de bonne volonté donnant de leur temps
et de leur énergie ponctuellement ou très régulièrement.
Quelques exemples : préparation aux baptêmes, au catéchuménat, distribution de la communion
aux personnes à mobilité réduite ou malades, service aux obsèques, partage biblique.
L’assouplissement du confinement est attendu pour réouvrir les salles pour reprendre des temps de
partage, de réunion en présentiel, des temps conviviaux, les diners 4X4 très appréciés pour mieux se
connaitre…
Que toutes les personnes habituées ou de passage, du quartier ou étudiants se sentent accueillies, à
travers une parole, un geste, un regard, un partage qui donnent sens à notre foi.
L’église est accessible aux personnes à mobilité réduite
Elle est chauffée
Une chapelle attenante à la nef facilite l’accès aux familles avec des enfants en bas âge.

