Activités, priorités et projets des lieux d'Eglise

< Orange foncé = possibilité d'économiser des forces ministérielles en regroupant
l'activité par 2-3 paroisses ou dans l'Ensemble régional. < Orange clair : activités éjà
réalisées de manière régionale ou regroupée
No

Nom du projet ou de l'activité prioritaire

1

Organisation d'évènements rassembleurs et conviviaux

2

Organisation de célébrations (ouvertes et ou oeucuméniques)

3

Valeur : consacrer du temps au chemin; vivre ensemble, attention aux autres.

4

Participation en tant que paroisse à la vie sociale et communale

5

Gérer et animer un lieu de rencontre (centre paroissial)

6

Exercer la pastorale d'accompagnement (service de proximité)

7

Exercer la Pastorale des ainés (Services en EMS)

8

Transmission de la foi aux ados et adultes

9

Transmission de la foi aux enfants et familles

10

Collaboration avec la Région et la paroisse partenaire

11

Ressourcement personnel, méditation et prières (personnel + en groupe)

12

Questionnement : travail sur l'image de l'église (réflexion + communication)

13

Questionnement : être considéré comme un partenaire envers qui on s'engage

15

Permanence d'accueil de l'aumonerie de rue GL Soutien et accompagnement des
communautés rurales

Description des activités et projets actuels des lieux d'Eglise
1 LE
Evénements rassembleurs et conviviaux divers, de soutien ou non, à thème ou non, entre paroisse et
villages; des exemples: le culte tous âges en plein air au Monteiron, soupers de soutien propres aux
1
villages, soirée contes, balades découvertes dans les villages de la paroisse. Evènements paroissiaux,
cultuels. Fêtes paroissiales avec CE et KT
Célébrations, nous tourner vers Dieu, nous laisser instruire et inspirer, témoigner, en synergie avec les
autres communautés chrétiennes et en solidarité avec les Eglises du monde; exemples: célébrations
oecuméniques, culte et repas TN en lien skype avec les partenaires, soupes de carême, cultes familles
tous âges, grillades du centre paroissial avec intervenants.
Cheminer ensemble au Conseil paroissial (et élargi, assemblée, bénévoles), échanger, prendre soin les
1
uns des autres, grandir avec la tâche, renforcer les liens avec les 2e,3e cercle. Une vraie recherche
pour s'élargir et aller de l'avant.
Contacts avec les municipalités, événements villageois, initiatives, bien vivre ensemble, bien commun,
participer aux fêtes villageoises; exemples: les abbayes, fêtes de village, installations, accueil
1
nouveaux habitants, 1er août Etre présent dans les manifestations avec un stand. Négocier ces
changements avec les municipalités
Centre paroissial: nous disposons d'un centre paroissial très convivial à Lonay, très sollicité par les
1
villages aux alentours, bien intégré au village et porté par un comité actif
Visites de personnes de tout âge, rencontres indiviuelles, prendre le temps de s'entendre, liées aux
1
actes pastoraux (baptême, mariage, service funèbre) ou non, accompagnements. Remettre en route la
dimension diaconale visites , ainés, solidarités, EMS. Visites
Attention aux personnes âgées, lien avec les groupes d'aînés, visites anniversaires; la Grâcieuse se
1
trouve à Lonay et nous y offrons un accompagnement particulier

Ensemble
2-3 LE régional
1

1

1

Transmission: KT, formation d'adultes
Transmission: éveil à la foi, culte de l'enfance, évangile à la maison spiritualité : redéfinir notre offre
famille. Rajeunir l'age des paroissiens intéresser un public jeune
Concertation et collaboration régionale et paroisse partenaire, en vue de la compréhension de qui
nous sommes, de ce que nous pouvons offrir mieux ensemble
Ressourcement personnel, méditation et prière, intériorité, réflexion, notamment par un groupe de
méditation ignacienne et des groupes de prières
Ce qui manque et pourrait être investi: comment sortir de l'image ringarde qui nous colle? Comment
être plus conscients de la valeur de ce que nous portons et apportons et le présenter ainsi? Comment
mieux comprendre le regard qu'on porte sur nous, l'indifférence, l'agacement, le rejet, l'ennui?
Développer la communication : minimum pour l'instant
Comment, par moments, nous poser en "number one" des préoccupations et engagements de ceux
avec qui nous sommes en chemin? Développer la communication
Une permanence d'accueil - Aumônerie de rue, pour de l'aide d'urgence (à la cure du Bluard à
Morges, le mercredi entre 13h et 14h15) ; accueil, écoute, accompagnement individuel. Possibilité
d'avoir aussi des entretiens en dehors de ces heures d'accueil. Soutien et accompagnement des
communautés rurales
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Activités, priorités et projets des lieux d'Eglise

16

Groupe d'échange pour personnes en difficulté

17

Rencontres de Soutiens aux "proches aidants"

18

Repas de Noël, noël ensemble

19

Aumonerie d'EMS : Suivi, organisation et vécu

20

Être à disposition pour accueillir, répondre, aider

21

Valeur: accompagner les individus

22

Diversification des cultes

23
25
26
27

participation à la vie sociale et communale
implication de laics dans les cultes
redéfinir notre offre solidarité au près et au loin
Terre nouvelle

Des rencontres hebdomadaires pour discuter en toute liberté : rencontres chouettes, à la cure du
Bluard, le mercredi entre 14h30 et 16h30). Thé-café-biscuits. Convivialité.
Des rencontres trimestrielles pour proches et accompagnant-e-s de personnes âgées ou malades :
Rencontres "clin d'œil" dans différents villages. Egalement pour visiteurs et visiteuses; perspective de
faire aussi un lieu de formation continue régionale.
Un repas de Noël "Noël ensemble" à AB le 24 décembre au soir
Aumônerie EMS : engagement de la ministre Présence et Solidarité dans 4 EMS et suivi des
aumôniers.
Quels que soient l'âge, la situation ou les convictions des personnes, il est bon de partager joies et
peines, questions existentielles ou spirituelles et pistes de réponses. Accueillir, écouter, faire un bout
de chemin ensemble; aider concrètement, tels sont les mots-clés au coeur de l'engagement de
Présence et Solidarité Région Morges-AB.
Le Christ nous appelle à bâtir des ponts et tisser des liens entre les personnes non seulement en
paroles mais aussi en actes, sans laisser les plus fragilisées sur le côté du chemin. Dans cette conviction
"Présence et Solidarités" de l'EERV propose un accompagnement et apporte une aide matérielle dans
les moments plus difficiles de l'existence.
Créativité : poursuivre notre démarche de diversification des cultes. Cultes hauts en couleur pour les
enfants - Cultes autrement : témoignages - Cultes séries thématiques. Diversifier le type de cultes
pour rejoindre des publics différents (c'est la fête, patrimoine, spéléobible, oasis, sans limites)
diminuer le nombre de lieux de cultes désservis : rassembler la communauté dans 4 lieux de cultes
plutôt que 11 (sur la paroisse)
Sortir des murs d'églises être présent dans la vie sociale
implication de laics dans les cultes
Redéfinir notre offre solidarité au près et au loin
Terre nouvelle
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