Réjouissons-nous

!

Et espérons que les mois difficiles soient maintenant clairement derrière nous !
Nos communautés paroissiales ont été frappées de plein fouet par les exigences restrictives
des règles sanitaires : assemblées supprimées ou limitées,contacts réduits au minimum,
réunions diverses mises en veilleuse. Bien sûr, partout on a été inventifs,on a été créatifs,
pour essayer de garder le lien : Zoom, You Tube, etc. aussi bien pour les célébrations
que pour les réunions et activités.Mais on avait faim de présence, et dès que le présentiel
est apparu comme raisonnablement possible, nombreux sont ceux qui y sont revenus,
pour la joie de tous
Il n’empêche que depuis plus d’un an,de nombreuses personnes, de toutes générations, et
bien des familles, ont disparu de notre paysage paroissial.Les portes vont maintenant
s’ouvrir plus largement, mais sans doute faudra-t-il du temps pour la reconstruction
de ce qui a été autant déstabilisé
Mais que sera cette reconstruction ?
Nous remettre sur les rails pour repartir comme on l’a toujours fait ?
Ce serait dommage, car nous ne sommes sans doute plus tout-à-fait les mêmes au sortir de
cette expérience Covid, et les mois qui précèdent nous ont sans doute ouverts à des pistes
que nous ne soupçonnions pas et nous ont fait vivre des expériences dont il serait dommage
de perdre la richesse...
Alors
?
Reconstruire, c’est ensemble que nous le ferons. En guise d’amorce, nous proposons cidessous votre réflexion quelques questions, en vous invitant à en débattre ensemble en
paroisse - c’est important pour l’avenir Et déjà, nous vous remercions d’être de ces
bâtisseurs !
Questionnaire
Sur base de tout ce qu’on a vécu depuis plus d’un an, voici le moment favorable pour
retrouver les perspectives ouvertes par « Tous disciples en mission ».
Avant de répondre aux questions ci-dessous, prenons le temps de repenser à cette année et
demie, à comment nous l’avons vécue personnellement, en famille et en paroisse.
On peut coucher quelques réflexions par écrit.Ensuite, seul ou en petit groupe,
on se penche sur ces trois questions :
Dans notre paroisse, comment raviver ou renforcer nos liens avec Dieu ?
Dans notre paroisse, comment raviver, renforcer ou créerdes liens entre nous ?
Dans notre paroisse, comment raviver, élargir ou créer des liens à la société et au monde
qui nous entoure ?
On pose d’abord ces questions à l’Esprit Saint, on se les pose ensuite à soi-même, on pense
aussi à quelqu’un qui ne vient pas à la messe à qui on posera la 3e question.
Et concrètement, nous attendons vos réponses personnelles ou collectives soit dans l'urne
disposée à l'entrée de l'église au moment des célébrations dominicales, soit par courriel
à l'adresse : compte.fx@outlook.com

