
Lettre aux Communautés Ecclésiales de Base 
Elargir l’espace de sa tente… nous aussi ! 

N°11 – Novembre 2022 
 

Bonjour les amis des communautés, 
 

 Quelle joie d’avoir vécu ensemble ces temps de recueillement et d’espérance avec les nombreuses 
familles en deuil de notre paroisse ! De tous nos lieux, nous avons été près de 400 à se rassembler pour ces 
célébrations des défunts. Encore merci à vous d’avoir pensé à chacun près de chez vous ! 
 C’est sûrement une belle intuition à garder pour les années à venir. PS : Merci surtout à la communauté de 
Saint Martin du Fouilloux qui nous a devancés par leur initiative l’année dernière !! Mais maintenant… 
l’effervescence de Noël approche ! voici donc dans cette lettre « un peu technique » des éléments pour bien 
réussir notre démarche ! 
 
Un moment fort : le 24 décembre ! 
 Depuis maintenant quelques années, nous vivons localement ces belles célébrations de la parole 
localement. Un petit rappel que nous ne devons jamais oublier : ce n’est pas seulement par défaut de 
moyens, mais au contraire par souci de la mission que celles-ci ont émergé .  
Que chacun de nous, chrétiens, soyons au service de nos communautés locales pour répondre à cet appel de 
célébrer cette grande fête populaire de Noël ! Soyons missionnaires pour ces veillées de Noël ! 
Par ailleurs, après réflexions des équipes de préparation de l’Avent et de Noël, les célébrations 
eucharistiques de la nuit, de l’aurore et du jour, se vivront « comme un dimanche » c’est à dire Minuit à St 
Georges, 9h30 à Ingrandes, et 11h à St Georges. Nous verrons ensemble ce qu’il est possible et raisonnable 
pour l’avenir ! 
 

Bien s’y préparer… tous ensemble 

Une date à retenir : MERCREDI 7 DECEMBRE à 20H30 À LA MAISON PAROISSIALE. 
 Il s’agit d’une rencontre tous ensemble pour bien s’approprier le déroulement prévu par l’équipe mise en 
place. C’est important ! S’adapter selon nos moyens… s’adapter selon la réalité… 
Plus nous serons nombreux à cette « appropriation », plus nos célébrations seront ajustées à ce que nous 
sommes ! Si nous sommes 5, 6 ou 7 par lieu… C’est parfait ! (Mais même 2 c’est bien quand même !) 
Osons l’appel et la co-responsabilité ! 
 

Mais avant cela… le 10 décembre ! 

 En toute simplicité ! Se donner l’occasion de réunir plus largement, en particulier des familles, des 
parents, des passants et des amis pour préparer ensemble la crèche ! 
Vous avez dans votre sac… : le KIT crèche, et une feuille de chants (à vous de s’adapter pour un temps de 
prière qui correspond à la réalité du moment ! (Bref… un support pour piocher dedans !) 
A vous de l’agrémenter et la rendre la plus belle possible ! 
La tente, avec ce thème : « Elargis l’espace de ta tente » fait écho au Peuple de Dieu de retour d’Exil dans 
le livre d’Isaïe. Quelque part une image de notre propre communauté chrétienne, toujours en chemin, et 
toujours en route vers l’Avenir. 
 

IMPORTANT ! Pour vous… et autour de vous ! 
Dans les projets du diocèse, de grands changements pour notre organisation paroissiale vont voir le jour.  
Une consultation, un discernement, et un cheminement tous ensemble est nécessaire ! 
A l’occasion de l’Avent, l’équipe du Synode (de l’année dernière) avec l’EAP proposent très largement des 
rencontres pour réfléchir et avancer ensemble. 
Belle occasions aussi pour ce temps liturgique qui nous invite à recevoir Dieu dans nos vies d’aujourd’hui ! 
Ne les ratez pas ! Et faites les connaître autour de vous ! 

Lundi 5 déc à 20h  ou Mardi 6 déc à 14h30  ou Jeudi 8 déc à 10h 
 

Bonne route vers Noël à tous ! 
Encore merci ! 

L’EAP, Nadia et Pierre-Etienne 


