
tout en assurant des services paroissiaux centralisés (eucharistie dominicale,
catéchèse,  aumônerie,  solidarité,  catéchuménat...) ?  Comment  optimiser  les
facilités de centralisation qu’offre l’église Notre-Dame (église la plus importante,
bâtiment offrant le plus de ressources matérielles, de salles...) sans réduire les
autres clochers à n’être que des lieux historiques ? 
La journée du 26 mai qui rassemblera les responsables de notre paroisse nous
permettra de prolonger ce travail de réflexion. Nous comptons sur la prière pour
que se construise peu à peu la communauté paroissiale que nous souhaitons.

 Edmond ADAM, coordinateur du Conseil Pastoral

Conseil des solidarités
L'équipe de coordination des solidarités invite tous les paroissiens à une table
ouverte dimanche 17 juin à partir de 12h30 dans le jardin du Cèdre. Ce repas
partagé  sera  pour  chacun  de  nous  l'occasion  de  faire  connaissance  des
personnes migrantes qui sont suivies ou accompagnées par des associations
caritatives de notre paroisse.

Pèlerinage des mères de famille : 
Samedi 9 juin, rendez-vous à 8h30 à l’abbaye des Vaux de Cernay ; marche
jusqu’à Chevreuse (15km). Un bus vous ramènera à 22h30 au lieu du départ.
Participation 15 €. Thème : Marchons avec sainte Thérèse. Renseignements et
inscription sur le site internet : www.peleval.com.
Il  est  encore  temps  de  s’inscrire  au  pèlerinage  des  pères  de  famille :
cotignac.nddelesperance@gmail.com 

10 ans de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
La Conférence  Saint-Vincent-de-Paul  de notre  paroisse vous  convie  à  venir
rendre grâce avec elle pour ses 10 ans, le dimanche 3 juin à la messe de 11h00
en l’église de la Clé Saint-Pierre, suivie d’un apéritif.

Messe de fin d’année
Le  dimanche 24 juin  une seule  messe paroissiale  à  11h dans le  jardin  du
CÈDRE suivie d'un apéritif. Nous pourrons tous ensemble, avant l'été,  rendre
grâce pour tout ce qui a été vécu durant l'année scolaire. Une annonce sera
faite début juin aux messes pour solliciter votre participation aux préparatifs 
(installation du matériel, confection de petits fours pour l’apéro....)
La messe anticipée du samedi 18h30 à Saint-Médard est maintenue.

Messe de retour du FRAT
La messe de retour du FRAT sera célébrée le dimanche 27 mai à 20h30 à
Saint-Sauveur.

RAPPEL : Lundi soir, 21 mai à 20h30 à Saint-Sauveur, messe présidée par Mgr
Eric Aumonier en l’honneur de Marie mère de l’Église.

Quel avenir pour notre paroisse ?
Notre  paroisse  Notre  Dame  de  l’Espérance  est  amenée  à  repenser
l’organisation de son activité pastorale de manière à tenir compte de la réalité
structurelle et humaine de ses composantes. Sous l’impulsion de son président,
le Père Maximilien, le conseil pastoral a entamé une réflexion sur le devenir de
la paroisse, à un horizon de 10 ans.

Quels sont les éléments qui justifient cette réflexion ?

1° Notre paroisse a la chance de bénéficier de la présence de quatre prêtres.
C’est  sans conteste une bénédiction mais celle-ci  est  relative au regard des
exigences qu’implique l’activité pastorale et sacramentelle de nos six clochers
et annexes. Bien que pouvant compter sur l’engagement de deux diacres et de
nombreux laïcs, la tâche n’en reste pas moins ardue pour eux.
2° Le dynamisme et  la  générosité dont  font  preuve nos quatre  prêtres sont
indéniables,  mais  on  ne  peut  négliger  la  fatigue  qu’occasionne  l’activité
pastorale  surtout  quand  celle-ci  peut  venir  se  greffer  sur  un  état  de  santé
précaire ou un âge canonique. Il est donc indispensable de préserver, autant
que faire se peut, la santé de nos pasteurs. Et ce d’autant plus que le départ de
l’un ou l’autre de nos prêtres n’entraînera probablement pas son remplacement
par un autre.

Quelle organisation pastorale mettre en place ?

1° Nos prêtres ne bénéficiant pas du don d’ubiquité, il est impératif de réfléchir à
une  nouvelle  organisation  pastorale  qui  leur  permette,  sans  les  épuiser,  de
répondre au mieux à l’exercice de leur fonction sacerdotale dans sa diversité
ainsi  qu’aux attentes des fidèles.  Ceci  est  particulièrement  vrai  le  dimanche
pour les célébrations de l’eucharistie durant lesquelles le prêtre a pour fonction
de rassembler les membres de la communauté paroissiale. Il est évident que
cela va nous conduire à repenser les horaires des messes et l’utilisation des
différents lieux de culte.
2°  Cette  réorganisation  nécessaire  doit  nous  conduire  à  une  réflexion  en
profondeur sur la place et l’engagement des laïcs. Sommes-nous prêts à vivre
comme  en  pays  de  mission  où  chaque  communauté  ecclésiale  locale
fonctionne en autonomie relative, déployant des temps de prière, des activités
communautaires, etc. en comptant sur une présence limitée du prêtre mais en
intelligence  avec  ce  dernier ?  Saurons-nous  développer  des  équipes  de
quartier, des cellules d’évangélisation, des équipes rattachées à nos clochers…
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