
1 

Compte-rendu de l’assemblée paroissiale du 

28 novembre 2019 à Saint-Gratien 

Avec les paroissiens de l’ensemble du groupement paroissial 

d’Enghien, Saint-Gratien et Orgemont, nous avons réfléchi sur les 

lieux missionnaires discernés par le conseil de la mission, à partir des 

questions suivantes : qu’est-ce qui existe déjà sur notre groupement 

et qui est à soutenir ? Qu’est-ce qui manque, et qui est à créer ou à 

quoi je rêve ? Et à quoi nous devons aussi renoncer ? 

1er lieu missionnaire : Favoriser les lieux d’écoute 

✓ Qu’est ce qui existe déjà, qui est à soutenir ? 

De nombreux lieux existent : les groupes de partage de la Parole ; le 

bistrot de l’Eglise, qui entretient des relations fraternelles avec ceux 

et celles que nous avons accompagné lors de préparation aux 

sacrements, aux obsèques ou à un moment de leur vie ; la kermesse 

paroissiale qui accueille de très nombreuses personnes en-dehors du 

seul cercle ecclésial ; un accueil à St-Paul avec café au moment du 

marché le jeudi ; un accueil écoute dans l’église à Enghien ; les 

accueils des prêtres dans les églises (à Enghien, les lundis, mercredis 

et samedis), (à St-Gratien, les vendredis), (à St-Paul, les jeudis) ; le 

Secours catholique ; la Conférence St-Vincent-de-Paul ; le Service 

évangélique des Malades (SEM), avec la messe et des temps de 

rencontre organisés dans les maisons de retraite ; l’accompagnement 

des familles en deuil, avant et après les obsèques. Le groupement est 

riche de célébrations, de partage et d’amitié. 

✓ Qu’est ce qui manque ? Qu’on attendrait de plus ?  

A quoi je rêve ? 

Plusieurs pistes ont été évoquées : mieux faire connaître ce qui 

existe ; développer un service d’accueil avant et après les messes 

dominicales pour être attentif aux nouveaux ; prendre le temps de 

s’accueillir entre paroissiens, que ce soit dans les célébrations ou à 
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l’extérieur ; mieux connaître les autres cultures présentes sur notre 

groupement, notamment les musulmans et les juifs ; oser le dialogue 

avec nos voisins, et même dans la rue ; être plus à l’écoute de nos 

contemporains ; bénir les maisons ; offrir des visites des églises lors 

des journées du patrimoine ; créer un lieu de convivialité sur le 

groupement pour toutes les personnes seules, pourquoi pas avec 

café et autres propositions pour discuter avec les gens quelle que 

soit leur origine ; trouver des services à rendre pour des personnes 

seules ; organiser des rencontres inter paroissiales ; soigner la 

publication du journal qui s’adresse à tous, prendre en compte leurs 

attentes. 

✓ A quoi faut-il renoncer ? 

Nous avons bien vu qu’il y a parfois trop de projets, mais nous 

n’avons pas encore vu ce à quoi il faudrait renoncer pour prioriser 

peut-être certaines propositions jugées prioritaires.  

 

2ème lieu missionnaire : Soutenir les familles 

✓ Qu’est ce qui existe déjà, qui est à soutenir ? 

Sur notre groupement : Equipes Notre Dame ; accueil du Secours 

catholique qui accompagne des familles ; MP3 avec le soutien 

scolaire mais aussi peut-être d’autres initiatives ; des repas de fin 

d’année au catéchuménat avec les familles ; des visites personnelles ; 

écouter ; accompagner ; groupe de femmes sur St-Paul qui 

s’entraident pour l’éducation et même le matériel ; au catéchisme, 

bon dialogue avec les familles ; célébrations attentives à la vie des 

familles. 

A noter sur le diocèse : Equipes tandem ; Chantiers Education AFC ; 

Retraités divorcés ; Maison familiale de Massabielle ; Cabinet 

Raphaël (cabinet de conseil conjugal à Argenteuil) ; Family Phone 95 

permanence téléphonique. 
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✓ Qu’est ce qui manque ? Qu’on attendrait de plus ?  

A quoi je rêve ? 

Quelques propositions : Régularité dans les lieux d’écoute ; un 

numéro de tel écoute, SOS panique ; des temps de rencontre des 

familles ; faire des liens avec les structures municipales ou de 

quartier en faveur des familles ; donner une place plus grande aux 

familles dans nos manifestations, kermesse et autres ; créer une 

école des parents, abordant les questions d’éducation, mais aussi de 

couple ; être plus attentifs aux enfants en difficulté, sourds, 

handicaps ; proposer une fête des familles où on prend le temps de 

rire, de se détendre, de vivre autrement notre quotidien ; faire de 

notre groupement paroissial une deuxième famille, où on se soutient 

les uns les autres, on s’accompagne dans ce qui fait notre vie. 

✓ Qu’est ce qui est à lâcher, à abandonner ?  

A quoi on renonce ? 

Rien n’a été proposé à cette question. 

 

3ème lieu missionnaire : Accompagner les jeunes 

✓ Qu’est ce qui existe déjà, qui est à soutenir ? 

Messe du dimanche soir est une belle réussite ; les jeunes 

s’impliquent ; belle aumônerie à ND Providence impliquée dans la 

pastorale locale ; Jeunes de l’association MP3 s’investissent dans des 

actions caritatives, exemple ils participent au repas solidaire au 

moment de Noël (JP Pommaret les emmène et ils servent) ; prière 

fraternelle et missionnaire ; ateliers proposés sont variés et sortent 

de l’église. 

✓ Qu’est ce qui manque ? Qu’on attendrait de plus ?  

A quoi je rêve ? 

Système d’ange-gardien entre jeunes ; que les jeunes appellent 

d’autres jeunes, qu’ils soient missionnaires ; proposer un lieu de 



4 

repas, d’accueil, sécurisé, pour jeunes qui trainent dans la rue à 

l’heure de midi ; Témoignages ; Intégrer une famille dans 

l’association MP3 ; Mettre de l’importance sur la convivialité. 

✓ Qu’est ce qui est à lâcher, à abandonner ? 

Persévérer ; Se poser la question : qu’est-ce que nous proposons aux 

jeunes ? Qu’est ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas ? pour 

discerner ce qui est à lâcher. 

 

4ème lieu missionnaire : Eglise Verte 

✓ Qu’est ce qui existe déjà, qui est à soutenir ? 

A St-Paul St-Ferdinand, ce sont des fleurs des jardins qui sont 

utilisées pour fleurir les églises ; Chacun apporte assiettes, verres et 

couverts ; Tri des déchets, 1 étiquette sur chaque poubelle a été 

posée dans tous nos locaux ; Minuterie d’éclairage (Enghien). 

✓ Qu’est ce qui manque ? Qu’on attendrait de plus ?  

A quoi je rêve ? 

Installer des STOP PUB sur les boites aux lettres ; demander des 

poubelles à la mairie ; Réduire les photocopies – trop de papiers au 

fond de l’église ; installer le tri dans la sacristie d’Enghien ; Livrets de 

chants réutilisables ; faire une fête des fleurs ; faire un jardin 

partagé ; installer un Composteur ; Apprendre à observer la nature ; 

Interpeller les associations à but caritatif pour limiter les cadeaux 

publicitaires ; Denier du culte : trop d’envoi papier alors que les gens 

sont prélevés (transmettre à l’évêché). 

✓ Qu’est ce qui est à lâcher, à abandonner ?  

A quoi renoncer ? 

Baisser le chauffage dans les églises. 


