
ORDRE	  DU	  JOUR	  de	  l’Assemblée	  de	  démarrage	  de	  l'année	  

Personnes	  à	  inviter	  :	  les	  paroissiens	  pratiquants	  bien	  sûr,	  ceux	  qui	  portent	  des	  responsabilités	  dans	  
l'Unité	  Pastorale	  (pas	  seulement	  en	  paroisse	  (les	  différentes	  équipes),	  mais	  aussi	  écoles,	  comité	  de	  
gestion	  des	  bâtiments,	  le	  monde	  de	  la	  santé,	  mouvements	  locaux	  d'inspiration	  chrétienne,	  ...	  les	  
membres	  des	  équipes	  synodales,	  les	  personnes	  ayant	  reçu	  récemment	  les	  sacrements	  de	  l'initiation	  
chrétienne,	  les	  parents	  dont	  un	  enfant	  a	  fait	  récemment	  un	  cheminement	  dans	  sa	  vie	  chrétienne	  et	  
qui	  ont	  alors	  manifesté	  un	  intérêt	  pour	  la	  vie	  en	  Eglise,	  ...	  	  

Déroulement	  de	  l'assemblée	  (Total:	  2	  heures	  15'	  +	  convivialité).	  

1. Mot	  de	  bienvenue	  de	  l’abbé	  Claude,	  Responsable	  de	  l’Unité	  Pastorale	  (3	  minutes)	  	  
2. Un	  chant	  d'entrée	  et	  une	  prière	  (7	  minutes)	  
3. Montage	  Power	  Point	  qui	  présente	  l’année	  de	  refondation	  (5	  minutes)	  
4. Mot	  de	  Mgr	  Guy	  	  Harpigny	  :	  le	  projet	  qu'il	  souhaite	  pour	  les	  paroisses	  (10	  minutes)	  	  
5. Temps	  d'	  «	  assimilation»	  :	  	  

(1)	  chacun	  se	  pose	  les	  questions:	  	  
+	  (qu'est-‐ce	  que	  je	  trouve	  positif	  dans	  ce	  que	  j'ai	  entendu),	  	  
-‐	  (qu'est-‐ce	  que	  je	  trouve	  difficile	  dans	  ce	  que	  j'ai	  entendu),	  	  
?	  (qu'ai-‐je	  comme	  question	  suite	  à	  ce	  que	  j'ai	  entendu)	  ;	  	  

(2)	  échange	  deux	  par	  deux:	  le	  1er	  parle	  2	  minutes	  et	  l'autre	  écoute,	  puis	  on	  échange	  
les	  rôles)	  (5	  minutes)	  	  

6. Etat	  des	  lieux	  «	  sociologique»	  avec	  points	  forts	  (15	  minutes)	  	  
7. Temps	  d'	  «	  assimilation»:	  (idem,	  5	  minutes)	  	  
8. Rappel	  des	  orientations	  synodales	  et	  des	  orientations	  pastorales	  de	  fond,	  et	  de	  

l'année	  Refondation	  (15	  minutes)	  	  
9. Temps	  d'	  «	  assimilation»	  :	  (idem,	  5	  minutes)	  	  
10. Temps	  de	  questions	  en	  assemblée	  (on	  entend	  les	  questions	  et	  avis	  de	  l'assemblée	  et	  

on	  y	  répond)	  	  (20	  minutes)	  	  
11. Présentation	  par	  l'Equipe	  d’Animation	  Pastorale	  des	  thématiques	  pour	  les	  groupes	  de	  

travail",	  et	  choix	  des	  groupes	  de	  travail	  à	  lancer	  dans	  l'Unité	  Pastorale	  (30	  minutes)	  	  
12. Temps	  de	  prière	  final,	  en	  veillant	  à	  un	  vrai	  climat	  de	  «	  célébration»	  15	  minutes	  	  
13. Temps	  de	  convivialité	  	  

*Voici	  une	  suggestion	  de	  procédure	  pour	  le	  choix	  des	  thématiques	  des	  groupes	  de	  travail:	  	  
(I)	  l'EAP	  fait	  une	  proposition	  de	  8	  thèmes;	  	  
(2)	  temps	  de	  questionnement	  et	  réflexion	  sur	  ces	  thèmes,	  avec	  possibilité	  d'en	  ajouter	  2	  
maximum;	  (3)	  on	  vote	  pour	  chaque	  thème;	  les	  4	  thèmes	  qui	  remportent	  le	  plus	  de	  suffrages	  
seront	  les	  thèmes	  des	  4	  groupes	  de	  travail;	  (4)	  après	  le	  temps	  de	  prière	  et	  avant	  le	  temps	  de	  
convivialité	  (il	  faudra	  ne	  pas	  faire	  sauter	  les	  bouchons	  trop	  vite),	  ceux	  qui	  le	  veulent	  
s'inscrivent	  à	  un	  ou	  plusieurs	  groupes	  de	  travail.	  	  
Remarque	  I	  :	  Bien	  entendu,	  il	  faudra	  aussi	  recruter	  d'autres	  personnes	  pour	  les	  groupes	  de	  
travail,	  après	  l'assemblée.	  	  
Remarque	  2	  :	  l'explication	  du	  «	  pourquoi»	  des	  groupes	  est	  donnée	  dans	  le	  point	  «	  Rappel	  
des	  orientations	  »,	  avec	  l'échéancier.	  


