
THEMES TRAITES 

Que peut-on améliorer dans notre groupement ? 

Il est nécessaire de définir le ou les projets que nous voulons faire cette année. Pour 

cela, nous mettons en commun nos idées de besoin qu’il serait souhaitable de 

satisfaire pour la communauté : 

- Comment sensibiliser les parents pour avoir plus d’enfants au catéchisme ? 

-   Développer les liens avec les services du secteur. 

- Développer les relais de quartiers. 

- Mettre en place des réunions de prière ou de partage dans les quartiers. 

- Donner une meilleure visibilité de l’Eglise. 

- Apporter la communion à domicile pour les personnes isolées qui ne peuvent plus 

aller à la messe. 

-   Mettre en place un service de visites à domicile pour les personnes isolées 

(maladie, handicap et dépendance, inactivité subie ou chômage…). 

 

Relais de quartier : réflexions diverses afin de réussir à les aider  

suite à la Questionnaire sur la mise en œuvre de la "Catéchèse pour tous": 

demande du diocèse, l'équipe animatrice répond au questionnaire sur la mise en 

œuvre de la "Catéchèse pour tous" au niveau du secteur de Limours. A cette 

occasion, on constate que le nombre d'enfants inscrits au catéchisme est en chute 

libre depuis de nombreuses années...  

 

toutes les taches qui découlent… Travaux dans l’église de Gometz-la-ville : 

toutes les taches à prévoir  Rénovation de l’église des Molières : 

Service de l’église des Molières : recherche de nouveaux bras, trop de charge  

pour Luis qui remplace actuellement  

Préparation des célébrations pour le Jeudi Saint 

Point sur la préparation de la messe de noël des Molières 

Déroulement de nos réunions d'équipe animatrice : Le temps consacré au tour  

de table en début de réunion et le temps de prière sont trop longs. L'examen des 

affaires à traiter par l'équipe ne commence qu'à 9h30 en général. Pourtant, ces 

temps d'échange sont importants pour souder notre équipe. La prochaine réunion 

commencera à 8h00 par un repas tiré du sac (chacun amène son repas), pendant 



lequel on fera notre tour de table. La réunion elle-même commencera à 8h30 par le 

temps de prière. 

 

     


