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Thème ORGANISATION   

 

Groupe Eysines 
 

1. Structures de fonctionnement 
Eysines a une équipe liturgique.  Pas d’E.A.P., pas de conseil pastoral, ni de conseil économique.  
C’est dommage qu’il n’y ait pas de réunion entre les équipes d’Eysines, de Blanquefort, etc. 
 
2. Les relations entres les différentes équipes 
Au sein de la communauté d’Eysines, il n’y a pas de discussion entre l’équipe liturgique et l’équipe 

de chant.  
De même, lorsque la communauté de Blanquefort vient à Eysines, il n’y aucune cohésion entre les 

équipes. Quand la communauté de Blanquefort vient à Eysines, elle décide du déroulé de la messe sans 
cohésion avec l’équipe d’Eysines. 

A Eysines : les équipes de chant et de liturgie ne se connaissent pas entre elles. L’équipe de liturgie 
se réunit une fois par trimestre pour définir un planning.  

 
Il faudrait que : 
- les dates de réunion de ces deux équipes soient le même jour pour qu’elles puissent s’associer. 
- que pour les grandes célébrations, les deux équipes se réunissent.  
 
3. Projet pastoral à Eysines 
Il y a un projet pastoral de secteur qui se tiendra le 12 février 2017. 
 
4. Comment avons-nous réfléchi au tremplin de la mission ?  
Philippe souhaite que cela soit des hommes qui lisent les psaumes du fait de l’intonation de la voix 

qui correspond plus à celle des hommes et non des femmes. 
Pauline demande « pourquoi il n’y a pas de femme prêtre ? L’assemblée serait peut être plus proche 

d’une femme que d’un homme. » 
 
5.  Prenons-nous le temps de contempler les effets de nos réalisations ? 
La chorale tourne le dos à l’assemblée. Il faudrait que la chorale se mette de côté afin de voir 

l’assemblée ce qui valoriserait plus la chorale.  
La personne qui lit doit regarder l’assemblée aussi.  
Il faudrait que des formations soient mises en place. 
 
6. De quels lieux disposons-nous ? Pour quelles utilisations ? 
Eysines dispose d’une église, de trois salles paroissiales et d’un presbytère. 
Les salles paroissiales servent pour les tables de l’amitié, les préparations au mariage, la catéchèse, 

les réunions, le Cadir, la soirée du nouvel An et la journée de rentrée. 
Le presbytère sert pour les réunions, pour assurer le secrétariat du prêtre et pour l’accueil de sans-

abri. 
 
7. Avez-vous réfléchi vers quelles périphéries existentielles il vous est important d’aller ? 
Pauline serait prête à évangéliser auprès des enfants du primaire. 
 
L’idée est qu’il ne faut pas avoir peur de ce que l’on fait. Il faut assurer ce que l’on est.  
 
8. Quelles relations entretenons-nous avec le diocèse ? 
Aucune. 
 
Il faudrait : 
- qu’il y ait un compte-rendu de fait aux différents équipes  lorsqu’une personne va aux 

différentes réunions ; 
- et que toutes les équipes sachent quelles sont les formations mises à leur disposition. 
 



2 
 

9. Comment notre organisation actuelle est le fruit d’un discernement à la lumière de la 
parole de Dieu et de l’Espoir sont vécus dans un esprit de communion avec l’Eglise ? 

La chorale permet la communion avec Dieu et l’Eglise et de rassembler. Chanter c’est deux fois 
prier.  

Le fruit d’un discernement est-il le fruit d’une organisation ? Il faut une meilleure organisation afin 
de mieux partager avec l’Eglise. 

 

10. Avons-nous un langage accessible à tous ? 
Depuis peu le latin est traduit en français pour permettre à ceux qui n’ont pas fait de latin de 

comprendre ce qu’ils chantent. 
Les questions du Synode sont longues et pas toujours simples à comprendre. Il faudrait qu’elles 

soient plus courtes et plus simples.  
A la fin de la messe, des personnes discutent avec le prêtre. Il faudrait que les équipes aient un 

retour du prêtre au sujet du ressenti des personnes au sujet de l’organisation de la messe (chant, lecture, 
etc.) 

Un vidéo projecteur serait le bienvenu pour permettre à plus de personnes de chanter et éviter le 
gaspillage du papier. Une boite à commentaires au fond de l’Eglise afin que chacun puisse mettre ses idées 
ou ses commentaires dans l’anonymat. 

 

En résumé : 
Il faudrait : 
- plus de cohésion entre les équipes d’Eysines et entre les équipes du secteur ; 
- avoir connaissance des formations et en bénéficier ; 
- avoir un vidéo projecteur et une boite à commentaires ; 
- que la chorale soit tournée vers l’assemblée ; 
- qu’il y ait des comptes-rendus qui soient faits auprès de toutes les équipes après chaque 

journée en dehors de la paroisse ; 
 

11. Le dialogue œcuménique ? interreligieux ?  
Aucun. Reste à faire.  
 
12. Accompagnement après les funérailles : une lettre est envoyée aux familles dont un membre est décédé 

pour assister à la procession du 2 novembre. 
Pour les sacrements : rien 
 
13. Transformations missionnaires 
Il faut créer plus de moments de convivialité pour créer des liens entre paroissiens. 
 
14. En maison de retraite, il y a une personne qui visite une maison de retraite et la messe est dite dans deux 

maisons de retraite. 
 

En ce qui concerne les pauvres : des personnes vont à la banque alimentaire prendre de la nourriture et la 
distribuent le samedi matin à des personnes choisies. 
 
Personnes malades ? 
 
Retraités : un mouvement de retraités existe. 
 

AU NIVEAU DES COMMUNAUTES LOCALES  
 
2. On pourrait demander à RCF de filmer une messe dans notre paroisse. 
3. le projet pastoral peut-il mieux prendre en compte toutes les communautés : une journée porte ouverte à 
tous pourrait avoir lieu. 
4. Propositions pour mieux prendre en compte notre propre réalité locale : 
Bien-sûr il y a le pèlerinage des pères de familles en mars et celui des mères en mai mais il faudrait un 
pèlerinage à Lourdes.  
5. qualité audio : pas terrible.  
Les feuilles de messe et des livrets sont au fond de l’église. 
Pas de vidéo : cela serait compliqué à mettre en place car les personnes ne sont pas formées en la matière. 


