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DOYENNE : FLANDRE INTERIEURE 

 

TITRE DE L’ACTION : FETE DE LA RENCONTRE 

 

ACTION : Rencontres et anniversaires de mariages 

  

A) Cadre et origine de l'action 

Action proposée dans le cadre de la Paroisse, suite à une réflexion menée en EAP sur les assemblées 
paroissiales des dernières années. 
 

B) Nos motivations 

L'objectif de l'EAP de la paroisse Saint Bernard était de permettre à tous ceux qui se sont rencontrés et 
continuent de se rencontrer de Faire la fête ensemble : 
 * les couples qui après leur première rencontre, il y a 10 ou 50 ans ou plus, vivent chaque jour la rencontre  
 * le prêtre qui plus de 60 ans après la rencontre de l'appel de Jésus Christ, en vit toujours ; 
 * les Chrétiens en Mouvements d'Eglise qui se retrouvent ensemble pour prier, échanger, agir ; 
 * les Services d'Eglise où chacun et tous ensemble persévèrent dans le service rendu. 
 

C)  Descriptif 

Au cours de l'Eucharistie de cette grande rencontre, le dimanche 25 octobre 2009, il y a eu la mise en 
valeur de la Maison, celle que l'on construit solidement, ensemble, après une rencontre, celle qui abrite la 
famille, tous ensemble, celle que l'on aime, que l'on fleurit et embellit, où l'on aime se retrouver. 
Il y a eu aussi la découverte de la Bible rencontrée AUTREMENT, avec l'aide de Conteurs qui nous ont fait 
vivre le Mariage d'Isaac, la Rencontre de Jésus, Pierre et André, les Noces de Cana. 
Et puis il y a eu l'apéritif où chacun a pu retrouver d'autres têtes connues ou inconnues, et puis le repas 
autour d'un grand buffet partagé: c'était l'occasion pour tous les présents de parler de son cadre de 
rencontres à travers ses activités. 
Lieux : Eglise Notre Dame et salle à proximité de l’Eglise 
Public visé : Tous les paroissiens afin que chacun se découvre (notamment dans le cadre des différents 
mouvements ou services d’Eglise dans lesquels ils s’investissent) 
 

D) Déroulement de l'action 

D'abord  célébration Eucharistique festive sortant de l'ordinaire grâce à l'animation mise en place autour 
de "construire sa maison sur le roc" et l'intervention des conteurs bibliques. 
Un apéritif et un repas dans le style auberge espagnole étaient prévus à l’issue de la célébration dans une 
salle proche de l’Eglise.  
 

E) Outils utilisés et/ou réalisés 

Maquette d'une maison qui a été fleurie par les enfants au cours de la célébration. 
Echanges sollicités au cours du repas par un jeu permettant aux participants de se présenter et de parler 
ensuite de leur éventuelle mission d’Eglise. 
 

F) Moyens humains et financiers 

La préparation de la célébration a été faite avec les couples qui fêtaient un anniversaire de mariage. Cette  
messe des mariages est proposée depuis 10 ANS 
Equipe EAP - paroissiens - pour la mise en place de la salle, et le rangement après le repas. 
Les repas apportés par les participants ont été partagés. 
Les boissons ont été offertes par la paroisse. 



 

 

ANALYSE DE L’ACTION 

 

A) Mémoire de l’action 
Un article sera publié dans le journal du doyenné 

 
B) Evaluation 

Le repas a permis de retrouver des personnes connues ou inconnues, de partager ensemble et de parler un peu de leurs 
implications dans la vie de la paroisse.   
Nous avons été un peu déçus quant au nombre de participants au repas. Toutefois, la richesse de la célébration et la 
présence de nombreuses personnes à l’apéritif nous ont  apportés satisfaction. 

 
C) Conseils 

Lors des annonces d’information, insister sur le fait que cette rencontre est importante et constitue  
l’assemblée paroissiale annuelle. 
 

D) Suites et perspectives 

 

A GARDER EN TETE POUR UNE PROCHAINE ACTION 

 

DATE de la FICHE : 18 novembre 2009 

 

AUTEUR de la FICHE : L’équipe EAP 

 

 

 

 

 

 


