
Lettre aux Communautés Ecclésiales de Base 
Une rentrée sous le signe de la Joie ! 

N°5 – Septembre 2021 
 
Bonjour les amis, 
 
Les enfants ont repris le chemin de l’école… Les grands-parents peuvent enfin souffler ! Et les parents 
réintroduire les petits rituels qui constituent une maisonnée ! La paroisse, elle aussi, s’apprête à redémarrer 
après ces temps un peu troublés par la situation sanitaire.  
Depuis déjà plusieurs mois, une assemblée (dite des 25) s’est constituée sur la paroisse pour prendre le 
temps de s’arrêter, de discerner et d’orienter toute notre communauté vers une conversion pastorale. 
Chacun de nous sera mis à contribution dans les semaines à venir, vous, bien sûr, mais aussi tous les 
membres de notre communauté engagés dans l’un ou l’autre des services de la paroisse. 
Cette lettre est aussi l’occasion de vous partager la dynamique de notre année. 
 
Un parcours de la Joie pour nos lieux de vie 
Cette année, nous avons modifié notre mode de rassemblement le dimanche. Désormais, les messes 
paroissiales ont lieu à 9h30 dans l’église d’Ingrandes et à 11h dans l’église de St Georges. 
Ce changement répond à trois critères : Encourager et donner du sens à nos rassemblements dans nos lieux 
de vie (dans les relais) ; Privilégier l’unité de lieu et de temps (savoir où est la messe !) et enfin un principe 
de réalisme et d’avenir : Nous donner de la marge dans la disponibilité des prêtres de la paroisse, nous 
permettre plus facilement d’ajouter une messe des familles, des temps d’éveil à la foi, KT, événements…) 
Le samedi est réservé pour rassembler nos communautés locales. À nous d’inviter, d’inventer, de célébrer 
notre joie de nous retrouver ! 
 
Voici les thèmes développés : 
 
Joie de se retrouver (de septembre à la Toussaint) 
 ! Occasion peut-être de proposer un apéro convivial… 
 
Joie d’attendre le Seigneur qui vient nous rencontrer (Avent – Temps de Noël) 
 ! Un temps de prière le 1er samedi de l’Avent (27 nov) 
 ! Occasion peut-être de se rassembler pour construire la crèche avec les enfants… 
 
Joie de la bienveillance de Dieu (de janvier à février) 
 ! Occasion peut-être de proposer le sacrement des malades localement) 
 
Joie du partage et de la conversion (Carême) 
 ! Occasion peut-être d’initier un temps de partage, un bol de riz…) 
 
Joie de devenir Chrétien (Temps Pascal) 
 ! Les sacrements des enfants auront lieu localement, occasion de préparer et fêter cela ! 
 
Joie de se rassembler (juin – été) 
 ! Occasion de se rassembler différemment… (célé itinérante, en plein air, autour d’un repas…) 
 

Assemblée des Communautés Ecclésiales de Base 
Pour envisager tout cela ensemble, nous vous convoquons à l’assemblée annuelle de nos CEB, 
Elle aura lieu le DIMANCHE 26 SEPTEMBRE (messe de rentrée) 
9h30 : Assemblée au centre paroissial 
11h : Messe avec présentation et envoi en mission des membres des CEB 
12h : Possibilité de pique-nique avec tous dans la cour et les salles du centre paroissial 
 

Encore merci ! Et bonne année joyeuse à tous ! 
L’EAP et Pierre-Etienne 


