
Lettre aux Communautés Ecclésiales de Base 
Carême en communauté locale 

N°8 – Mars 2022 
 

Bonjour les amis, 
 

 Que de belles rencontres vécues lors de ce mois de février lors des rencontres de la « Bienveillance 
de Dieu ». Merci à chacun pour votre engagement dans celles-ci. L’invitation, l’attention aux isolés chez 
eux, la présence et l’animation.  
 Mais ce début d’année fut aussi l’occasion à « l’assemblée des 25 » de se retrouver encore une fois 
pour avancer sur la conversion pastorale lancée sur notre paroisse. Après Pâques, des petits groupes de 
travail se mettront en place pour réfléchir, proposer et insuffler un souffle nouveau sur plusieurs thèmes que 
nous avons déterminés ensemble. En particulier, sur le rôle et l’action de proximité des CEB. En effet, après 
ces premiers temps d’existence, fort de nos expériences, il est bon qu’ensemble, nous puissions redonner 
sens et direction à notre action locale. 
 
Construire des liens et des ponts avec les familles de nos lieux de vie. 
 
Nous sommes nombreux à nous lamenter de l’absence d’enfants et de familles dans notre communauté… Ils 
sont pourtant là ! 89 familles participant régulièrement dans les activités, une 20aine de couples qui se 
préparent au mariage, une 100aine de familles qui présentent leur enfant au baptême… 
Mais surtout… surtout !! Ne les utilisons pas ! Ils ne sont pas là « pour nous » … mais c’est bien nous qui 
sommes là… « pour eux » ! Tisser des liens demande de la liberté et du temps. Saisissons des occasions 
pour créer cela. Et le temps est favorable ! 
De manière concrète, voici quelques petites idées que chacun de vous peut s’approprier… 
Baptême : De manière habituelle, Pierre-Etienne célèbre les baptêmes plutôt dans l’église du lieu de vie des 
familles. Il vient chez eux, pour discuter et préparer la célébration environ 15 jours avant… Pourquoi ne pas 
y être présent aussi (il n’y a rien à faire ! juste être là, repérer des visages, se connaître et se reconnaître), 
pourquoi pas après, dans la célébration, un petit témoignage de la personne présente (sur la Foi, la vie 
chrétienne, l’envoi…). Il ne s’agit pas forcément de le faire systématiquement, mais s’en saisir, pour tisser 
peu à peu des liens avec des chrétiens de proximité. 
Communion et profession de Foi : Les familles commencent à se préparer pour célébrer ces événements 
importants pour eux. Encore cette année, ils seront célébrés localement (COVID oblige !). De belles 
occasions pour tisser peut-être des « parrainages » entre nous. Encourager une petite correspondance entre 
les enfants et les chrétiens de son lieu de vie, être présent à chacune des étapes… 
De la Fraternité : Cet été, après la grande fête paroissiale du 3 juillet, nous pouvons organiser des temps 
conviviaux, tout simples… célébration itinérante, promenade. Du « pour eux » … passer au « à partir 
d’eux ». Il ne s’agit pas d’organiser quelque chose coute que coute ! mais qu’ensemble des idées puissent 
voir le jour. 
 
Le carême, occasion de fraternité et de prière locale ! 

 
Lors du carême, la paroisse propose des rencontres locales avec Pierre-Etienne. Les enfants y sont tout 
particulièrement invités (surtout ceux qui célèbrent un sacrement !!). Il s’agira d’un temps de partage, d’une 
prière commune du carême, et d’un partage de bol de riz. Dès maintenant, voyez avec les différentes salles 
de la mairie ou « garage du voisin » pour pouvoir se rassembler ! Vous aurez comme d’habitude le 
déroulement sur le site internet. 
 
DATES (à 18h30) :  
Vendredi 11 mars : Villemoisan Vendredi 18 mars : La Possonnière Samedi 19 mars : St Germain 
Vendredi 26 mars : St Leger  Samedi 27 mars : Savennières vendredi 1 avril : Champtocé 
Samedi 2 avril : St Sigismond  Vendredi 8 Avril : Ingrandes  Samedi 9 avril : St Georges 
Samedi 2 avril (midi) : St Martin St Augustin : avec l’école.   

Encore merci ! 
L’EAP et Pierre-Etienne 


