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PAROISSE : L’EGLISE AU MILIEU DES MAISONS DES HOMMES  
Pour vivre ensemble l’Evangile et amplifier la vie de la Paroisse, ‘1000’ tâches sont à partager ! Votre présence et 

vos talents sont indispensables ! Alors... Vous cochez le petit carré (❑) en tête de chaque item… pour signifier un 

intérêt et/ou une disponibilité pour participer à cette mission au service de la paroisse. 

 

TISSER DES LIENS 

Bonne arrivée dans un document de synthèse et de travail !  

 

Vous allez découvrir  ici les résultats bruts du sondage/questionnaire 

Paroisse : l’Eglise au milieu des maisons des hommes !  

Mais aussi le résultat des  « Nappes tournantes d’expression  » aligné par thème de table.  

Pour ces deux travaux , en essayant d’être le plus fidèle possible, voici des avis, réactions et proposi-

tions !  

Bien sûr il y a quelques propositions divergentes, voire opposées, en petit nombre. La convergence  est 

plus forte que les divergences, vous en jugerez vous  mêmes ! 

 

Une participation de 52 retours/questionnaire liasse : Alex/4- Bluffy/2- Menthon/18- Veyrier/17- Tal-

loires/10  Dire que ce n’est pas si mal que cela : spontanément et confidemment 52 personnes se disent 

des dispositions  et des disponibilités !   

Le  sondage a permis un petit coup  de rétroviseur ce qui se vit sur la paroisse et permet aussi des 

perspectives, il y a des choses à améliorer, à agrandir,  à inventer ... à  reprendre... ou  remotiver... et 

aussi  à convertir.  Donc une vraie richesse .... 

 

La mise en forme proposée met en valeur les résultats avec à chaque paragraphe deux graphismes qui 

marquent  un degré de participation. Et enfin nous allons devoir nous saisir de tout ce travail pour des 

« transformations » espérées comme réussites. Des documents : méthode de  travail sont sur  l’établis !  

Bonne lecture.  Thierry M 

 

 

 

 

 

l é g e n d e   

 

  Surface réponses  Nombre de réponses du chapitre  Total des participants 50 
                                                                                                                              Le chiffre précis est  à gauche « haricots » 
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1 - Tenir ouverte une maison particulière de la paroisse : la Maison paroissiale ! 

« Rien de ce qui est humain n’est étranger à Dieu ! » 

 La Maison paroissiale : un lieu de vie et de communication. 

 

 

 
 

 

 

 

 

❑ 7 Faire partie d’une équipe d’accueillants 
❑ 1 Secrétariat : travail de bureautique, tirage des photocopies, rédaction de la feuille dominicale   

     et des plannings mensuels des messes…  
❑ 4   Travaux et bricolage divers  
❑ 4   Entretien, nettoyage…   
❑ 0  Gestion des salles de la paroisse à disposition des tiers 
❑ 1   Autre - préciser : COMPTABILITE 
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2 - Participer à la proposition du baptême dans la paroisse  

« Le baptême, c’est le sacrement qui commence. » 

 Faire de l’enfant de mon voisin un frère ou une sœur et accueillir ses parents. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 2  Participer à la réflexion-formation proposée aux familles qui demandent le baptême  [une réunion spéci 
fique inaugurera cette réflexion/proposition...]  

❑ 1  Participer à l’équipe de pilotage des rencontres de préparation au baptême. 

❑ 0  Accueillir les baptisés et leur famille le jour du baptême et y être présent   

❑ 0  Faire partie de l’équipe qui accompagne les enfants en âge scolaire en route vers le baptême 

❑ 0  Participer à un temps de formation sur le baptême 
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3 - Proposer aux futurs mariés un accompagnement  

« Aime et fais ce que tu veux. » 

 Pour une préparation au mariage qui réponde aux attentes des couples : faire du mariage un chemin de 

confiance.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

❑ 4 Participer à la mise en place d’un projet de « préparation au mariage » dans la paroisse 

❑ 2 Participer à l’accompagnement des couples avec une équipe 

❑  0 Me rendre présent à la célébration du mariage et peut-être y prendre une part active  

❑ 1 Participer à un temps de formation sur le mariage  
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4 - Accompagner les familles en deuil 

« Devant la perte de l'être cher, le jour de l’enterrement, au pied du mur et du cercueil,  

la gêne s'empare des esprits : que dire à la mère qui a perdu son fils ? » 

 Accompagner du seuil de la maison voisine jusqu’au seuil de la maison de Dieu : passage. 

 

 

 

  
 

❑ 9   Participer à la préparation de la célébration des funérailles avec un prêtre, diacre ou laïc formé 

❑ 5   Me préparer à présider une célébration de funérailles (assurer le fil conducteur de la célébration)  

❑ 7   Me rendre présent et acteur lors d’une célébration des funérailles avec l’équipe qui anime et préside   

     (chant, lectures , présence paroissiale)   

❑ 4  Visiter au nom de la paroisse les familles qui connaissent le deuil 

❑ 3  Participer à un temps de formation sur les funérailles.   
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5 - Construire une liturgie vivante 

La foi est radicalement de nature communautaire : une relation à ressourcer, célébrer, partager. 

 Faire de la liturgie une réelle action de grâce, de tous, en lien avec la vie. 

 

 

 

  
 

 

❑ 11  Rejoindre un groupe qui occasionnellement prépare les liturgies des dimanches 

❑ 3    Proposer mes services pour l’une des multiples tâches à accomplir : 

❑ 6   ménage, nettoyage-rangement 

❑ 3   fleurissement et décoration de l’église 

❑ 19 lecture 

❑ 10  chant-musique-chorale – jouer d’un instrument... 

❑ 11 donner la communion 

❑ 8 porter communion à des personnes à mobilité réduite. 

❑ 10  quête 

❑ 8 Rassembler autour de moi des personnes pour parfois animer une célébration. 

❑ 8 Participer à un temps de formation sur la liturgie  

❑ 2  Participer à l’animation du groupe ‘servants d’autel – servants de la communauté’ 

❑ 15  Participer à l’animation de ce qui est  lié  à la « sacristie » (info, ouverture, liens, préparation etc...)  
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6 - Réinventer des groupes-cellules de base de la paroisse 

« Familièrement, avec l’Ecriture lue et priée, revivre  

l’expérience d'embrasement du cœur des disciples d'Emmaüs. »  

 

 

 

 

 

 

 Autour de la parole se donner des espaces de partage où apprendre à croire ensemble. 

❑ 4 Rassembler autour de la table de ma maison des voisins qui portent les mêmes soucis que moi 

❑ 3 Rassembler autour de la table de ma maison des voisins pour prier autour de la Parole 

❑ 3 M’exposer à la rencontre œcuménique ou interreligieuse 
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7 - Communiquer… encore et mieux !  

« La communication est indispensable, jamais suffisante. » 

 Favoriser une dynamique de communication et aider à fabriquer du lien. 

 
 
 

 
 
 
 

❑ 4 Etre « facteur » dans la paroisse. 

❑ 1 Etre « promoteur » de la bibliothèque. 

❑ 2  Prendre en charge l’affichage et la communication (publique, églises...)  

❑ 3 Accepter d’être tête de pont de l’information de la paroisse et la relayer 

❑ 4 Mettre à disposition mes dons de (photographe, reporter…) - préciser :  

❑ 4 Participer à l’élaboration d’un « bulletin » de la paroisse… 

❑ 2 Participer à l’animation du site internet de la paroisse, des réseaux sociaux, etc. 
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8 - Faire en sorte que dans la paroisse la Charité devienne le grand nom de la Solidarité 

« Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » 

Etre attentif à ceux que nous ne voyons plus et qui nous manquent : les visiter ! 

 Entretenir la fontaine qui est la première charité du village ! 

 

  
 

 

 

❑ 8 Rejoindre l’équipe qui aide pour la messe à la maison de retraite Paul Idier 

❑ 5 Proposer des interventions ponctuelles ou régulières à la maison de retraite Paul Idier, en lien avec les 
professionnels qui y travaillent 

❑ 4 Rejoindre les groupes qui portent le souci des plus démunis : CCFD, Secours catholique…   

❑ 3 Participer à la création d’un groupe « solidarité » dans la paroisse 

❑ 2 Inaugurer ou participer à un groupe pour réfléchir aux enjeux de société 

❑ 1 Participer à un « observatoire de la solidarité »  
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❑  

9  – Mettre la paroisse au cœur du quotidien des familles et en lien avec toutes les générations 

Créer pour devenir. Nous sommes en mouvement !  

Nous redevenons des chercheurs de Dieu.  

 Créer les conditions d’un vivre-ensemble dynamique et à l’écoute 

 

 
 
 
 

 

❑ 0 Oser  un “pôle jeunes” : 15-20ans, 20-35ans ...    

❑ 4 Participer à la création et à l’animation d’un lieu d’accueil et d’écoute au service des besoins des fa-
milles et des personnes seules (café biberons, écoute et rencontre, rencontres intergénérationnelles, 
rencontres interculturelles, ateliers de travaux manuels, partage de savoirs et d’expériences…) 

❑ 3 Participer à l’organisation de rencontres festives pour favoriser les rencontres et les échanges (ren-
contres à thème, groupes de parole, café philo, séances de jeux de société intergénérationnels, repas, 
sorties, kermesse, fête des voisins…) 

❑ 3 Participer à la création et au fonctionnement d’un service de prêt et/ou de don de matériel courant, et 
d’échange de services et d’entraide (petites annonces, covoiturage…) 

❑ 6 Participer à la création de réseaux de voisinage pour faire se rencontrer les paroissiens du même 
secteur géographique ou par affinités 

❑ 8 Participer à l’accueil des paroissiens au moment des messes pour sortir de l’anonymat 

❑ 8 Collaborer avec l’équipe qui met en place le futur foyer de l’Arche de Jean Vanier 

❑ 8 Participer à l’animation de l’Ermitage (choix/animations, vie matérielle, aménagement, ....etc.) 
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10 - Catéchèse 

  « Faire retentir la Parole. »                                            ou  « Guider de vive voix » 

 

 

 

 

 

 

❑ 0 Participer à l’animation de la catéchèse : éveil à la foi  

❑ 0 Participer à l’animation de la catéchèse du premier cycle 

❑ 0  Participer à l’animation de la première communion 

❑ 1 Participer à l’animation de l’aumônerie des collégiens/lycéens 

❑ 4Participer à une catéchèse pour adultes 

❑ 3 Participer à l’organisation de conférences, rencontres , journées d’étude avec des personnes invitées 
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11 - Administration de la paroisse 

 Le spirituel et le temporel, main dans la main. 

 

 

 

 

 

 

❑ 3 Participer au conseil économique 

❑ 4 Participer à l’équipe d’animation paroissiale 
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12 - Toutes autres propositions sont bienvenues (n’hésitez pas à joindre un ‘papier’) 

❑ Toutes autres propositions, idées, désirs... en voici.... 

 

Vision  grand Angle :  

 participer à l’élaboration d’une vision paroissiale 

 Créer des ponts SEDIFOR / paroisse 

 il serait souhaitable de motiver les gens plus jeunes pour prendre des responsabilités 

d’animation de groupe 

 que des laïcs s’investissent pour aider le prêtre de la paroisse 

 cependant quels que soient les fonctions données à des laïques on ne pourra se passer 

du prêtre. Quel est à nos jours la fonction véritable du prêtre ? Est-ce une profession 

quelconque vocation sacerdotale ? Comment le laïque petit le vrai si le prêtre la pasto-

rale de l’encadrent que de loin l’interrogation le temps des adapter bien révolu ! 

 Je souhaite ardemment qu’une assemblée annuelle de la grande paroisse se tienne as-

semblée au cours de laquelle on ose laisser s’exprimer les gens sur ce qu’ils ont à dire, 

confirmés dans leurs responsabilités les membres qui se sont engagés, définir surtout la 

durée de leur mandat non reconductible au besoin les choisir comme le faisaient les 

premières communautés chrétiennes. 

 Envisager la mise en route de groupes de prières pour la nouvelle évangélisation. 

 Un parcours Alpha 

 plus grande correspondance avec le SEDIFOR  

 proposer une lecture étude de « la joie de l’Évangile » (mission) 

 pensée des haltes spirituelles à l’Ermitage 

 pensez à des propositions un petit sondage court pour les résidences secondaires 

 je suis disponible pour le conseil économique il faut relancer la chorale prévoir des répé-

titions de chorale quand etc. 

 imaginez des randonnées pour mieux se connaître ensemble en paroisse 

 envisager des groupes bibliques 

 il est urgent que les responsabilités soient clarifiées… 

 Aimer c’est trouvé sa richesse hors de soi (Alain) 

 Accueil des migrants au  secours catholique 

 groupe de prières style charismatique 

 constitution d’une aumônerie Paul Idhier 

 Penser une participation à la pastorale du tourisme. 

 service accueil des migrants 

 mise en place d’ateliers bibliques à partir de personnages 

 la gestion des concerts. 

 Repréciser les missions en catéchèse, et missionnées officiellement un délégué à la caté-

chèse 

 le service diocésain d’Annecy avait envoyé une personne en tant que  LEM : et pourquoi 

pas encore ! 

 

 

Plus d’acteurs  

 à Talloires 

 plus de « portiers » à  Veyrier 

 élargir les acteurs communication (passage de relais) 

 des personnes sont disponibles pour des coups de main ponctuels. 

 

Liturgie 

 

 Balayage, lecture, quête, communion à Talloires 

 Plus de prières plus de silence lors des célébrations et adorations 

 construire un groupe d’équipes liturgiques 
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 liturgie : rédiger un document « conduite »  pour les personnes de la périphérie 

 utiliser un mode rétroprojecteurs pourléchant 

 répétition de chants au début de la messe 

 accueil à l’entrée de l’église 

 pensée des équipes liturgiques 

  

 

CHORALE .... 

 Dire le Gloria Réciter le Gloria et non pas le chanter 

 souhaits de chant plus jeune plus dynamique : musique, orchestre jeunes ... 

 moins de couplets aux chants d’entrée et de sortie 

 Reprise des répétitions chorales pour une meilleure adaptation/chant liturgique 

 souhait que la messe soit animée par des psaumes et des chants qui soient choisis selon 

la liturgie  

 il serait souhaitable que des répétitions et lieu chaque semaine 

 chorale chant équipe liturgiques : service plus communautaire 

 chorale chant : que des répétitions soient proposées lorsque cette chorales et mission-

nées par la messe dominicale ou autre. 

 Que la chorale choisisse elle-même avec l’assentiment du prêtre, les chants adaptés à la 

liturgie du jour 

 que la chorale puisse établir avec d’autre chorale ou organiste, une organisation du ca-

lendrier d’une façon démocratique. 

 prévoir des chefs de chœur formés  

  

FUNERAILLES 

 

 faire une équipe de funérailles communes pour les différents clochers 

 envisager une véritable équipe funérailles (engagements, formation, cohérence.) 

 

Ce qui existe et qui a été cité :  

 

 un groupe biblique se réunit régulièrement 

 un groupe lectio divina 

 la prière des mères 

 des acteurs pour les funérailles / pour les baptêmes / pour les mariages 

 des organistes et chefs de chœur 

 l’animation à Paul Idhier  

 MCR 

 CV X 

 Et bien entendu de l’accueil, du secrétariat, de la catéchèse, des participations litur-

giques, des prises en charges matérielles, des personnes disponibles pour des appels 

ponctuels ou  circonstanciés.  L’aumônerie…    Ce n’est pas une liste exhaustive 

 

 
 

 


