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Le 9 octobre dernier, notre paroisse vivait une assemblée sur le thème : Quelle église pour  

Choisy demain ? Au préalable, une consultation a été lancée durant l’été. Nous avons collecté presque  

une centaine de réponses. Les pages qui suivent entendent porter à votre connaissance ce qui se dégage  

de l’une et de l’autre, en ce qui concerne les points d’attention et les orientations principales pour notre  

paroisse.  

REGARDS CROISES SUR LA PAROISSE SAINT -LOUIS 

Panorama paroissial 

Comment est perçue la paroisse Saint-Louis et son rôle au cœur de la ville ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% des personnes concernées par l’enquête connaissent les activités de la paroisse. 12% affirment ne pas être 

informés. Manifestement, il reste des progrès à faire. 

 

Participations aux activités paroissiales : 

 

Les liens avec la paroisse durant le confinement n’ont été maintenus par Internet qu’à 48%, alors que la 

feuille mensuelle est plébiscitée à 71%. Son affichage à l’accueil de l’église, avec les annonces, est attendu par 

53% des répondants.
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Notons la nouveauté et l’intérêt porté à l’Assemblé Paroissiale d’octobre comme expression d’une « culture synodale de 

la délibération sur les priorités de l'évangélisation ». 
 

PROPOSITIONS POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE 

 
L’organisation :  
 

Pour les réalités paroissiales – avec 
une grande place faite aux laïcs, 
notamment aux femmes et à leurs 
responsabilités 

Prévoir des binômes voir trinômes 
pour les équipes de bénévoles 

Ne pas s’approprier le service dont on a la 
charge. 
Revoir les chants liturgiques, l’animation 
des lectures. 

Une équipe formée « à tout » Faire attention à ceux que l’on ne voit plus 

Coordination et régulation Appel aux bénévoles 

Pour nous tous/ sont mis à 
disposition/ s’avèrent nécessaires 

Un livre blanc et une boîte à idées  La concertation 

Une question : quelle place suis-je 
prêt(e) à prendre ? 

La qualité d’écoute 

Des rencontres régulières Candidatures pour la lecture 

 

La communication : 

 

Ce qui manque à la 
paroisse 

Identification des personnes assurant un 
service 

Visibilité des réalités, leurs activités dans 
l’église 

Organigramme à jour Informations quant aux postes à pourvoir 

Qui fait quoi disponible toute l’année Envoi officiel au début de l’année 

Ce qu’il faut améliorer  
Information du secrétariat et du webmaster 
pour une actualisation permanente  

Information sur le site de la paroisse et à 
l’extérieur de l’église 

 Diversifier la feuille mensuelle « Connecter » notre église 

Mais aussi … 

 

Accueil 

Une équipe identifiée et formée Messes d’accueil et pots de bienvenue 

Personnes « relais » parlant français et une 

langue étrangère 
Garde d’enfants durant la messe 

Visibilité à l’extérieur  
Fêtes municipales, journée d’associations, visites 

dans les EPHAD, visites à domicile 
Utilisation des réseaux sociaux 

 

Et : 
- Donner la place aux jeunes 

- Faire évoluer le chant liturgique et l'animation de messes et célébrations 

- Adapter le contenu de la messe à la diversité de la communauté paroissiale 

- Proposer des formations à la lecture, aux gestes liturgiques 

 

Ce qui a été mis en place et ou, déjà réalisé :  
 

- Le format de notre feuille mensuelle a changé pour permettre une plus large information ; nous vous 

invitons à participer à sa rédaction. 

- Cinq réalités ont été présentées et elles ont fait l’objet d’appel à bénévoles. 

- L’affichage a été étendu à l’extérieur de l’église pour s’adresser au plus grand nombre. 

- Des messes animées par différentes réalités paroissiales (catéchèse adulte, catéchuménat, catéchèse). 

- Naissance d’un club en Action Catholique des Enfants 

- Des rencontres organisées par le doyenné et/ou la paroisse sur des sujets d’actualité (abus sur les 

mineurs dans l’église en janvier, l’Ukraine, à venir). 

- Nous avons pris part au marché de Noël organisé par la ville 

 

Beaucoup reste à faire… une nouvelle assemblée paroissiale à programmer, notamment.            
MAI 2022 


