
Le samedi 17 Novembre, les membres actifs de notre paroisse, engagés à divers titre dans les 

différents équipes et services, se retrouvaient pour une journée fraternelle de rencontre 

d’échange, de travail et de prière. 

Le Rendez-vous était donné à 8h30 à la maison Saint-Paul. 

Après avoir bravé les barrages des gilets jaunes un petit café était bienvenu. 

Ensuite nous nous retrouvions pour la mise en route de la journée suivie un temps de prière à 

l’oratoire. 

Le texte choisi était tiré d'une lettre de Saint Paul aux Éphésiens où l’apôtre exhorte la 

communauté à s’organiser : de même que dans un corps il y a des différents membres, 

différentes articulations, différentes fonctions, de même en toute communauté. Toute 

communauté doit s’organiser afin que toutes les fonctions vitale à sa vie soit assurées. 

Et quelles sont ces fonctions ? 

Elles sont au nombre de trois : 1/ Enseigner, c’est le rôle prophétique du Prophète. 

      2/ Célébrer, c’est le rôle sacerdotal du Prêtre. 

      3/ Servir, c'est le rôle Royale du Roi-Serviteur. 

Chaque Chrétien, comme toute l’Église dans son ensemble, est comme Le Christ à la fois 

Prêtre, Prophète et Roi. Nous avons tous par notre baptême le devoir et la grâce 

    1/ d’enseigner par nos paroles et par nos actes, 

    2/ de célébrer par la liturgie et la prière. 

    3/ de Servir les plus fragiles et les plus pauvres de nos frères. 

Toute paroisse doit pourvoir à ces trois charismes. 

Un arbre qui sera bientôt exposé à l’église d’Arpajon symbolisait cela : trois grosses branches 

qui se divisent en autant de services correspondants : 

    1/ les catéchistes, les groupes d’étude de la Parole de Dieu, 

    2/ les équipes d’accompagnement au baptême et au deuil, les 

équipe de liturgie, la chorale, les lecteurs, 

    3/ les équipes saint Vincent, les visiteurs des malades à l’hôpital 

ou à domicile. 
 

Oui, la paroisse comme un corps est organisée et articulée autour de ses trois pôles. 

 

Ensuite, chacun se présentait simplement ; puis les équipes se présentaient, on pouvait ainsi 

visualiser qui fait quoi, le rôle de chacun. Je crois que ce fut un temps très apprécié. 

Après ces échanges chacun tirait du sac un pique-nique en poursuivant des échanges avec son 

voisin. 

L’après-midi le groupe d’une vingtaine de personne se sépara en deux avec deux questions : 

  - Quels changements repérons-nous dans notre monde, nos communautés, nos 

familles ? 

  - Quels sont les besoins de nos équipes ? Il a été souligné l’importance de la 

formation et de pouvoir se retrouver plus souvent comme aujourd’hui. 

 

La journée se terminait vers 17 heures. Ce fut une journée riche et bien remplie qui 

débouchera sur d'autres propositions. 

        Abbé F. de Laval. 


