
TEXTE DE RÉFLEXION POUR LA RÉUNION DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION LOCALE DU CLOCHER DE ROUX 

 

Dans le cadre de la refondation de notre unité pastorale, un nouveau Conseil Local Pastoral a 

été formé au départ de membres désignés  par  la  cellule d’Eglise qu’ils représentent.  Dans 

le décret 8 (dans le cahier des décrets synodaux de notre Evêque Guy Harpigny) il est stipulé 

que :  

"Chaque  clocher  sera  placé  sous  la  coordination  d’une  personne-relais, baptisée et 

confirmée, assumant un mandat de 3 ans, renouvelable, reçu de l’évêque. Cette mission 

inclura un devoir de formation et d’évaluation, ainsi qu’une participation au conseil 

pastoral." 

Mais la vie de la communauté ecclésiale vivant sous le clocher n’est, comme nous le savons 

tous, pas l’affaire d’une seule personne qui  concentrerait  toutes  les  tâches  ou  

responsabilités!…  C'est sur une équipe de chrétiens engagés que repose la vitalité de la 

communauté vivant sous un même clocher.  Cette vie d’équipe est toujours à encourager et 

à rechercher concrètement, même à l’échelon le plus local ou le plus modeste de la vie 

paroissiale présente dans un village ou un quartier.  

La personne mandatée par l'évêque  est donc également mandatée par la communauté 

qu'elle représente, et c'est dans ce sens qu'elle accepte : 

* le service de coordonner au niveau du clocher les divers services que rendent les uns et les 

autres, 

* d’être la courroie de transmission du clocher vers le CLP, vers l’EAP, et de l’EAP, du CLP 

vers  les  baptisés  formant  la cellule de vie du clocher, 

* d’être clairement signalée dans le quartier ou le village comme «point de  contact» 

physique  de la paroisse. 

 

Petite réflexion de fond. (Tirée à partir du livre de Pascal thomas : "Que devient la paroisse? mort 

annoncée ou nouveau visage?" Paris Desclée de Brouwer, coll "Pascal thomas-Pratiques chrétiennes" n°11, 

1996) 

Le terme "relais" peut revêtir plusieurs définitions,  plusieurs connotations : 

- celle de la retransmission à partir d'un émetteur principal pour amplifier un signal ; 

- le remplacement d'un intermédiaire par un autre pour accomplir une tâche ; 

- assurer une continuité de quelque chose qui a déjà été commencé ailleurs… 



Dans les trois cas, l'aspect communautaire risque d'être occulté.  Hors, l'avenir de nos 

clochers, de notre paroisse ne peut être porté par des individualités… ou simplement par 

une petite équipe constituée pour l'accomplissement de tâches diverses.   

La définition retenue par notre évêque est celle de personnes-relais qui sont des "courroies 

de transmission" des clochers vers le CLP et l’EAP (démarche ascendante) ; et de l’EAP, le CLP 

vers les baptisés (démarche descendante) formant la cellule de vie du clocher. 

Ce qui est réellement en jeu c'est la manière de  manifester la présence du Christ en 

communauté chrétienne, en assemblée qui traduit dans nos quartiers une présence 

ecclésiale, qui donne corps au Christ.  C'est au cœur de ce monde que Dieu aime, que le 

Christ vient à la rencontre des femmes et des hommes de notre temps.  Dieu se fait 

compagnon de notre humanité, c'est à nous en tant que membres de son Eglise à nous 

rendre proches de nos contemporains, surtout des plus pauvres, des plus éloignés d'entre 

eux.    La promotion humaine des personnes, des groupes et l'évangélisation directe vont de 

pair, ce sont deux dimensions constitutives de la mission. 

Il ne s'agit donc pas de maintenir une permanence, ni de faire vivre une simple antenne 

administrative dans le clocher, ce qui laisserait croire que la communauté est "ailleurs" dans 

la commune de l'église-mère.  Il s'agit d'assurer une présence chrétienne de proximité et 

d'en trouver les moyens.  C'est bien à cela que nos clochers sont appelés, tout autant que 

notre paroisse considérée en tant que "communion de communautés"!   

C'est dans ce sens que notre équipe d'animation locale se réunit : réfléchir à cette question 

incontournable pour la vitalité de notre Eglise : 

Comment faire vivre la communauté locale établie à Roux comme : un lieu d’échange 

fraternel, d’accueil de la Parole de Dieu, de prière, de service du frère et de soutien pour 

chacun dans sa vie de disciple-missionnaire ; en collaboration directe/en communion avec 

les autres clochers de notre paroisse, avec son CLP, son EAP et son curé?  

Cette question sera au cœur de nos échanges durant nos rencontres cette année.  Venez 

avec vos idées, nous discernerons ensemble ce qui nous semble le meilleur pour accomplir 

notre mission de baptisé au sein de ce monde. 

Claudio 


