
 
Tables ouvertes/nappes (journée du 4 février 2017) 

Voici un relevé intégral des nappes  

 

 

 

 

 

 

1. Aumônerie de jeunes en église. 

 
Favoriser le lien entre les générations, partager des moments ensemble, des rires, 

des jeux, des réflexions, des échanges, des témoignages… 
 
Les enfants, les jeunes et la charité chrétienne 

Un des principaux soucis des chrétiens doit être de se soucier de leur prochain, 
notamment des pauvres, chômeurs, vieillards, isolés, migrants. 
C’est du reste un classique de la Compagnie de Jésus  
Un exemple pour les jeunes : à Lyon en 1960 on nous avait proposé, dans le cadre des 
petits frères des pauvres, alors que nous avions 12 ou 15 ans, de d’apporter à des 
personnes  âgées, chaque semaine divers cadeaux (quatre c’était très enrichissant !) 
 
Organiser une messe de jeunes avec instruments.... 

.... Mais sans que ce soit un folklore ! 
 
Intériorité et méditation 

 
Formation des esprits, connaissance et compréhension des écrits pour ensuite une 

mise en œuvre pratique au quotidien ! 
 
Les inciter à donner aux autres, à partager, (à imaginer) avec des moins bien lotis 

 
aujourd’hui, les sixièmes cinquièmes quatrièmes troisièmes sont tous ensemble. Et 
pourtant, les enfants de sixième n’ont pas les mêmes préoccupations que les jeunes de 
troisième. Serait-il possible de séparer les groupes ? 
 

Il manque de lycéens séparés des plus jeunes il y a une grande différence de 

maturité. 
 
Les petits doivent aussi avoir une place, pouvoir participer plus activement lors de la 

messe les habitués à participer (en faisant de petites choses les habitués à s’engager :::: 
 
 

L’équipe CLER (affectivité & sexualité) : Le CLER, du diocèse propose actuellement 

des interventions en éducation affective et sexuelle en aumônerie. 
  



 

2. Catéchèse : enfants et adultes. 

 
... Catéchèse d’Adultes 
Voir Formation ! 
On pourrait s’inspirer de ce que fait le P. Tournade comme catéchèse d’adultes. 
Il faut catéchiser les vieux par exemple voir le mouvement chrétien des retraités!!! 
Formation hors sujet ! 
Le service de formation diocésaine propose plein de formations. 
Il intervient aussi dans les paroisses à la demande de celle-ci par exemple pour la 
catéchèse d’adultes  
 
 
Favoriser la priorité… 
Apprendre à écouter : silence, la méditation. 
 
Proposer un geste de solidarité commun à tous les enfants 
se recentrer sur l’essentiel : Jésus, sa vie les sacrements… 
 
 
Service de l’autel 
 Organisé un temps (exemple foot et foi) pour les garçons.... 
avec une formation au service de l’autel ; 
 
Eveil à la foi  
Prévoir trois ou quatre temps pour l’éveil à la foi des tous petits et penser à eux une fois 
par trimestre durant les messes 
 
 
Même les enfants réfléchissent.  Pourquoi ne pas organiser une fois par an, ou une 
demi-journée, à Saint-Germain spécialement pour les tout petits (accompagnés)  
Organiser une retraite une journée pour les enfants, les jeunes, de façon régulière le lieu 
plaît aux enfants et porte à la réflexion oui, même les enfants réfléchissent. Merci 
 
 
Des personnes dispo...  
Disponible pour éveil à la fois les petits MFS (Payet) 
Accueil éventuel des enfants du catéchisme (Jeannine de Conigliano) 
Je suis intéressé par l’aumônerie les lycéens (confirmant) 
C’est oui, bonjour comme animateur. (Geneviève Bodoy) 
  



 

3. FORMATION 

 
Qu’est-ce que cela  veut dire formation ? 
A voir.... 
Il faut que l’offre de formation corresponde à une demande sinon c’est l’échec assuré. 
Il faut donc qu’il y a cristallisation des événements qui déclenche la demande 
(sacrements, événements dans l’église) et la formation.  
Il faut également ouvrir les formations à l’utilisation d’outils diverses (info documentée 
ou réponses adaptées à la demande) 
C’est intéressant de voir des gens qui nous apprennent vraiment quelque chose ! 
(Mieux)  faire connaître dans les paroisses de formation du SEDIFOR 
 
 
La formation c’est pour .... les jeunes  
Pour s’engager à faire des choses. 
Aux jeunes à prendre le relais de la marche de l’Église. 
Ce n’est plus le rôle des personnes âgées. 
Témoigner pour avoir de haut niveau de foi ! 
Dans la formation c’est un risque ! 
 
La formation se fait au long de la vie  
dans de nombreux domaines à tout âge on apprend et on a le devoir de transmettre 
Il est important d’imaginer différents niveaux de formation. 
 
Des idées proposées :  
 - Que dans la paroisse l’on forme des petites équipes pour relire ensemble « La joie de 
l’Évangile » appelant chacun à entendre l’appel à être disciple et missionnaire. 
C’est le but de la formation : former des disciples missionnaires 
 
- Proposer des parcours Alpha  (on veut bien être animateurs) Diane. 
- Je désire vraiment des formations alpha ... pour de belles découvertes. 
- Proposer  une formation sur la société Saint-Vincent-de-Paul 
- Comment transmettre aux jeunes .... la foi chrétienne contenue dans la littérature et 
autre formes artistique. 
-Besoins de formation et d’activités d’engagements. 
- Je fais circuler des livres à mes amis, à des gens que cela intéresse, à des  gens qui ont 
les mêmes goûts que moi une aventure intellectuelle.  

> Je peux recevoir de temps en temps des amis prêtés vivre 
> Bonne idée à laquelle j’adhère. Une rencontre par mois se prêtait des livres 
spirituels 

 
- J’ai bien aimé lorsqu’avant l’homélie à la messe des familles vous avez expliqué le signe 
de la croix pour la bouche le cœur... [Mystagogie !  La liturgie fait vivre le mystère en le célébrant 
et la mystagogie introduit le néophyte dans la signification du mystère par une catéchèse qui suit la 
célébration.] 
- Il est important d’avoir des journées d’accueil ...  
pour donner l’envie aux nouveaux arrivants de mieux connaître l’église et de 
commencer à développer leur foi. 
 
 

4. MARIAGES - BAPTÊMES 
 



* Quel message voulons-nous passer lors de la préparation au mariage ? 
Si pour certains couples/parents ces événements sont parfois l’occasion de se reposer la question de la 
foi et de reprendre contact avec l’Eglise, comment leur donner une image plus moderne, et apporter de 
la « fraicheur » ? 
 

Comment organiser au mieux l’accueil des parents qui souhaitent faire baptiser leur 
enfant ? Soirées ? Journée ? Nombre de réunions ? 
 

Comment inscrire dans le long terme l’engagement pris au baptême ou dans le 
mariage ?  
Nécessité d’un entretien ? 
De manière à aider ceux qui viennent par « habitude sociale ou familiale » à accompagner leur 
enfant/conjoint sur le chemin de la foi. 
 

5. SEPULTURES 

Après une sépulture... 
rappeler le dimanche suivant la cérémonie de deuil faisant participer la famille par 
exemple apportée à l’Autel une lumière et/ou petit rappel par la famille. 
 
Les sépultures sont des temps privilégiés  
pour transmettre l’espérance chrétienne est présenté notre foi. 
 
Venez nous rejoindre pour MCR serait pas déçu René 
Abonnez-vous à l’Essor ? 
 
Une sépulture avec un prêtre  = lieu privilégié de l’utilisation +++ 
> des sépultures avec un prêtre 
 
Cherchons des volontaires pour les sépultures à Menthon  
 
 

6. « ALLER VERS » 

Dimension missionnaire 
est essentielle. La formation doit être essentiellement destinée à former des Disciples-missionnaires. 
« La Joie de l’évangile ». Le pape François. 
 
Solidarités, écoute, recherche de lien, Paul Idier,…etc… 
 

Nous avons le même Père.  
Pourrions-nous organiser des temps de prière communs avec les musulmans ? 
* Partage sur des aspects spirituels et religieux avec les résidents et le personnel de Paul Idier. 
Discussions sur des grands sujets spirituels : le sens de la vie, Dieu, la mort… 
Aller 2 par 2 à la rencontre des habitants en les visitant chez eux au nom de la paroisse. 
Jésus à Zachée : « Je veux aller manger chez toi ». Il faut pousser les portes. 
 

Lien entre les générations. 
 

La charité chrétienne, c’est s’occuper des autres, et notamment des « pauvres ». 
Comment identifier des gens parmi notre communauté capables d’aider ces gens en difficulté. 
Comment les identifier : mairie, associations, etc. 
 
 
 



 

7. liturgie, animation formation chorale… 

 
Conserver et encourager les chorales dans nos paroisses. 
Merci pour l’orgue et pour l’organiste. 
Bravo pour l’orgue + Bravo pour l’orgue 
La chorale et moteur important de la liturgie merci 
A Veyrier,  pour les célébrations les chanteurs pourraient-ils se rapprocher de 
l’assemblée plutôt que d’être au-dessus ?  
> A Menthon aussi !  
Que l’animation des chants soit tonique et vivante.  
Chants du Chemin neuf, Emmanuel ++  
> tout à fait d’accord 
Pensez à des chants accessibles à tous. Par exemple pourquoi ne pas choisir nos champs 
sinon on ne sait pas les chanter 
 
Pour la beauté de la liturgie : 
renouveler les chants  
- faire chanter l’assemblée 
- pas de chorales à la tribune mais dans le chœur ou dans l’assemblée avec un micro 
- des personnes nouvelles pour nimer... 
 

> oui bonne idée 
 

Ne pas oublier le sacré 
Donner un caractère sacré recueilli à la préparation de la messe ( préparation de l’autel)  
 

Pensez à une formation pour les lecteurs 
On apprécie bien les power-points pour les rencontres y compris pour des célébrations. 
>Pas d’accord ! 
 

Pour les lectures à la messe, il faut varier les lecteurs que ce ne soit pas toujours les 
mêmes qui lisent car c’est une mission que de proclamer la Parole de Dieu et il faut 
donner à plein de gens l’occasion de lire mais il faudrait qu’ils lisent bien !  
 
Impliquer les jeunes ou un peu moins jeunes  
et les enfants qui viennent en vacances. Nos petits-enfants. 
 

Messe des familles : je trouve important pour les jeunes et moins jeunes de favoriser le 
recueillement, le silence de la méditation. 
 

Enfant de chœur, équipes liturgiques, lectures, préparation des chants. 
Formation des enfants de chœur 
Créé et un groupe d’enfants de chœur avec une personne pour les former, les préparer, 
les encadrer leur apprendre à lire. 
Excellente idée mais il faut trouver un animateur ou une animatrice compétent. 
 
Les chants qui élèvent l’âme dans la beauté de la musique et de la liturgie.  
Inciter au silence dans l’église avant et à la sortie pour aider au recueillement. 
 
Je veux bien animer la messe, de temps en temps (chant et préparation liturgique) 
chantal bouvet  
  



 

8. communication 

 
Communiquer aussi en direction des personnes qui ne fréquentent pas l’église ! 
 
Des malades seraient heureux d’avoir la visite d’un prêtre à domicile  [ -> aller vers ] 
 
Comment s’inscrire à la lettre paroissiale ? 
 
Y a-t-il besoin d’un coup de mains ? 
 
Comment mieux diffuser des infos ? Par e-mail ? 
 
 

9. ERMITAGE , FRANCOIS de SALES, GERMAIN de 

TALLOIRES 
 
* Proposition de retraites à St-Germain pour couples, familles, célibataires… 
 
* Un endroit idéal pour accueillir les touristes. 
 
 

10. PAROISSE TOURISTIQUE et RESIDENTIELLE 
* Des pots à la sortie des messes pour que se rencontrent les résidents permanents et les 
vacanciers… 
 
* > C’est une excellente idée , mais je pense qu’il faudrait le faire sur des tréteaux à la sortie de l’église 
comme cela se fait dans d’autres paroisses, plutôt qu’à Bon Accueil pour Veyrier où les gens ne 
viendront pas. 
 
* Comment accueillir dans nos célébrations et nos rencontres des chrétiens d’autres 
confessions ? 
Comment, déjà, les inviter à nous rencontrer ? 
 
* Un constat : l’été, la population veyrolaine est plus dispersée (beaucoup partis ailleurs, en 
vacances). Par contre, les touristes affluent. Comment assurer efficacement la rencontre ? 
 
* Comment investir les personnes qui viennent dans leur résidence secondaire et qui seraient prêtes à 
rendre service (chorale, animation…) ? 
 
* relation de la paroisse avec les autres communautés religieuses : juives, musulmanes, orthodoxes, 
anglaise ? Cela sur une suggestion d’un des deux pères. 
 
* L’ermitage St-Germain est un lieu extraordinaire pour toucher les touristes et les gens de 
passage qui ne viennent pas forcément là pour St-François-de-Sales, mais qui sont touchés par le lieu. 
Essayer de profiter de cette chance. Faire une permanence d’accueil. On n’a aucun effort à faire pour 
aller vers les gens, ils viennent tout seul ! 
 
* Organiser des randonnées pour les vacanciers avec arrivée à St-Germain ou un autre lieu spirituel. 
Tamié ? 
  



 

11. DIVERS et EXPRESSION LIBRE 
 
 
 
* C’est compliqué pour certains de faire comme si rien ne s’était passé dans la paroisse ces 
dernières années. Il reste beaucoup de non-dits. Il faudra un jour arriver à poser tout cela sur la table, 
de façon charitable. 
 
* Dès 1851, une Conférence St-Vincent de Paul existait à Menthon, fondée et présidée par le Comte 
de Menthon. 60 membres ! Fondée par Frédéric Ozanam en 1833, la SSVP poursuit un objectif, faire 
rayonner la charité et les valeurs évangéliques, accompagner les personnes en difficulté morale, 
mentale, matérielle, physique, les aider à se (re) mettre debout. Mais c’est aussi en s’attaquant aux 
racines du mal, qu’elle contribue au long processus d’éradication de la pauvreté.  
Ce qui motive ceux qui rejoignent la SSVP : c’est la spiritualité qu’ils vivent au sein de leurs groupes : 
les Conférences. Aujourd’hui 154 pays dans le monde connaissent la SSVP. 
Venez m’aider à faire revivre une Conférence à Menthon.  
 
* Randos Etoile : excellente idée ! 
 
* Ménage :  
Quelle équipe pour Veyrier ? > Mr MOREL      04 50 60 11 89     + Wladimir N 
Qui prend en charge le ménage à St-Germain ?  Ermitage et salle paroissiale.  
Réponse : Christine NAROZNIAK      04 50 02 84 67 
 
* Pourquoi ne pas faire une « opération ménage » en grosse équipe, de temps en temps ? 
Ce sera efficace et ludique. 
 
* Oui, ils (… ….  ?) moins dans nos paroisses. 
  



 
 

 

Grille de travail, petite méthodologie 
 

1 =  au centre : la recherche !  
Slogan : "Bon voyons voir ... Regardons-y  à deux fois. " 

Il y a deux "voir": voir =observation et voir=concentration attentive. 
 

Prendre connaissance de la fiche de travail. (voir, entendre, accueillir : surligner ce  parle en + ou -)  
& noter les réactions premières [écumage]  

 
Accueillir... Ecouter et Voir les faits (l'histoire) et les partenaires ....  

Il s'agit d'accueillir, la situation, l'événement ... c'est l'histoire racontée dans le groupe !  
 

2 = au centre : l'analyse 
Slogan : "Qu'en penses-tu ?" 

Les fondements, discussion, argumentaire, [motivations... ] 
Les Pourquoi, pourquoi pas ... 

 
Il s'agit ici de discerner, prendre un recul par rapport à la situation / l'événement. 

Relire une « histoire », un "ce-qui-se-passe" et un  "ce-qui-s'est -passé » 
Il y a aussi tout ce à quoi on ne pense pas naturellement,  car on est dedans, c'est la vie :  

repérons aussi tout ce qui manque, et nous manque ! 
 

3 = centre d'émission 
Slogan : "Quelle suite donner ?" 

[Propositions/motions] 
 Comment aller plus loin : mettre en place des propositions, réalistes, concrètes,  

Objectifs dans la durée ..... 
S'engage ici notre capacité à choisir, proposer : Action !  

Propositions et motion ou résolutions qui  seront proposées aux paroisses  doyenné  diocèse ! 
 

 
 
 

 
 

Grille simplifiée 
pour aborder les thèmes retenus et en rendre compte 

Titre de la proposition :  
 

1 Constats 
[ Les faits repérables, les points de vue ]                                               Emotion 

 

2 Convictions 
[Argumentaire /Discussions]                                                                  Motivation 

 

3  Propositions 
[Résolutions- Contribution]                                                                      Motion 

 
 


