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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES COORDONNATEURS 
Paroisses Bienheureux Jean Martin MÖYE et Saint LAURENT des TROIS  RIVIERES 

Portieux le 9 décembre 2017 

                                      «  Bien vivre sa mission en Eglise »  

 
L’objectif : Après plusieurs années d’exercice de responsabilité en équipe paroissiale, animée 
avec le Curé modérateur, signe du Christ Pasteur et le soutien de l’Eglise qui est dans les 
Vosges, nous ressentons le besoin de relire nos engagements, de partager objectivement  nos 
espoirs et nos difficultés, afin  de construire pour les temps à venir les Eglises de Saint Laurent 
des Trois Rivière et de Jean Martin MOYE. 

Nous proposons une relecture en trois temps : 

 Notre regard personnel sur la mission qui nous a été confiée 
 Parlons de chacun de nous, pour mieux nous connaître, mieux vivre notre engagement. 

Nous disons en toute confiance, ce que nous souhaitons pour nos deux équipes, ce 
que nous ressentons de positif, de crainte pour l’avenir  

 Allons vers l’essentiel  
      «  Faire Eglise aujourd’hui pour demain » c’est Annoncer, servir, célébrer. 
 Les 7 champs de responsabilité pastorales sont assurés, mais peut-on relire notre action 
pastorale et proposer 2 à 3 orientations essentielles pour l’avenir, et des actions 
concrètes à conduire   

 
1ére Partie : Regard personnel sur notre mission et partage 

A l’invitation de Jacques THIETRY, Prêtre  Modérateur en responsabilité des deux paroisses 
cette rencontre animée par Sœur Marie Julie et Bernard avait pour but de poser un regard 
personnel sur les champs de responsabilité confiés aux laïcs : célébrer, enseigner, servir, gérer 
les biens, assurer le secrétariat, coordonner la communication, coordonner les actions de 
l’équipe. C’est ainsi que reprenant l’exhortation pastorale de Mgr Berthet Evêque de St Dié 
« Pour une vivante espérance » chacun a décrit la mission qui lui a été confiée en associant 
un texte de l’Ecriture. Ces vivantes expressions de la foi, ces différentes convictions et 
engagements de chacun ont été  écrites sur  le mur de « pierres fondatrices » de l’association 
des deux paroisses. 

 Coordinatrices de l’annonce : 

«  Je dois avoir le souci  que soient créées des occasions et des lieux de partage de la Parole et 
des questions de la foi » les verbes  qui caractérisent ma mission : Réunir Rassembler Faire des 
ponts, Informer Communiquer »   Parabole du semeur St Luc 8,4-15 Heureux ceux  qui ayant 
entendu la Parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur 
constance. M.P.R 

«  Ma responsabilité en catéchèse consiste à créer des ponts, des liens, pour enseigner la 
Parole à tous les âges de la vie, annoncer la miséricorde et le pardon. Venez à moi vous qui 
peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos St Mathieu MD 

 Coordinatrices : assurer le secrétariat et les registres  

«  Je dois tenir les registres des actes de baptêmes, mariages, confirmations et des sépultures. 
J’assure aussi la rédaction des comptes-rendus des réunions et je tiens les archives « Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. T.C. 
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«  Je reçois les personnes à la permanence hebdomadaire avec Martine, nous répondons au 
courrier, au téléphone et nous gérons les demandes et intentions de messe ainsi que les 
registres paroissiaux et les archives. St Luc 17, 10 Servir avec humilité Ainsi vous, lorsque vous 
aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous 
avons fait ce que nous devions faire MT.F. 

 Coordinateur, Coordinatrice Gérer les biens  

« Je dois gérer les biens, récupérer les quêtes et tenir la comptabilité, élaborer un bilan  et 
compte de résultat en fin d’année. J’organise la collecte du denier de l’église. » Luc 14,28-30 

Renoncer à tous ses biens  Qui de vous en effet s’il veut bâtir une tour, ne commence par 
s’asseoir pour calculer la dépense....ainsi quiconque ne renonce à ses biens ne peut être mon 
disciple. M-O. 

 «  Je veille à l’organisation de a comptabilité dans le cadre des normes diocésaines, je propose 
des mesures pour assurer la préservation des intérêts de la paroisse. Je suis membre de 
l’Association ST Julien qui gère les locaux de la paroisse. » Parabole de l’économe infidèle Luc 
16 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres... Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. Y.G.  

 Coordinatrices de la liturgie 

«  Je fais le lien entre les différents acteurs  des équipes de la liturgie afin de rendre possible 
le bon déroulement des célébrations. Je participe aux formations CYFFAL Je diffuse le 
calendrier des messes dominicales établit pour nos deux paroisses  et en coordination avec le 
Prêtre et prépare la feuille d’annonce. Nous n’avons pas d’acteurs paroissiaux pour les 
sacrements baptêmes, mariages et un seul pour les funérailles. Mathieu 18-20 Quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. N.L. 

« Célébrer, je suis responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle, j’attache une 
attention particulière à ce que tous puissent s’approcher de l’Eucharistie. Avec Jacques Le 
Curé modérateur et Nelly nous établissons le calendrier mensuel des célébrations. J’anime les 
temps de prières et les funérailles, je propose des temps de réflexion spirituelles .La mise en 
valeur du patrimoine, l’art et la musique sacrée sont des opportunités pour rencontrer les 
personnes de notre secteur. St Luc 21-19 Faites ceci en mémoire de moi St Mathieu 28-16  

Envoi des onze... baptisez les au nom du Père du Fils e de l’Esprit Je suis avec vous jusqu’à la 
fin des temps. E.K. 

 Coordinatrice, Coordinateur de l’Equipe Paroissiale  

« J’assure  la communication entre l’équipe paroissiale et le Curé modérateur, j’organise les 
rencontres de l’équipe, je suis en lien avec les orientations du diocèse et à l’écoute de toutes 
les personnes. » St Jean Comme tu m’as envoyé dans le monde, je vous envoie dans le monde ; 
Y.R. 

«  Au sein de la paroisse St Laurent des trois rivières, deux missions  m’ont été confiées : 
responsable et guide des funérailles (7ans) Coordinateur de l’équipe (4ans) Ma mission 
consiste à maintenir la bonne cohésion de l’équipe, à rendre plus efficace sont travail et être 
l’interlocuteur du Curé Modérateur ou du Vicaire Général en cas d’empêchement des 
Ministres ordonnés. Les disciples d’Emmaüs St Luc 24, 13-33 Prenant la parole  l’un d’eux 
nommé Cléophas  lui dit «  tu es bien le seul à ignorer ce qui est arrivé aujourd’hui...Nous 
espérions, que c’était lui qui allait délivrer Israël....Pour faire vivre a foi, don de Dieu, ce texte 
de la rencontre de Jésus avec les disciples répond à mes doutes et mes attentes. JL.W. 

 Coordinatrice, Coordinateur de la diaconie 

«  Servir, J’assure le lien, la communion, le service du frère en animant des rencontres auprès 
des handicapés de Belval, par la catéchèse et les visites aux malades » St Mathieu 25 35-46 Le 
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jugement dernier Seigneur quand nous est-il arrivé de te voir affamé, assoiffé, étranger, nu ou 
prisonnier. Dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus 
vous ne l’avez pas fait. R.B. 

« Je suis au service du frère, des personnes fragiles et je coordonne les acteurs ecclésiaux et 
autres associations caritatives. Je renforce les liens entre catéchèse, liturgie, charité » St 
Mathieu 25 35-46 Le jugement dernier .B.V. 

Coordinatrices de la communication  

« Je suis en relation avec la presse locale pour la publication des événement de la vie de la 
paroisse et les annonces. Je participe avec Aline à la création et la mise à jour du site de la 
paroisse https://nomexy.catholique88.fr/ Je fais partie de l’équipe du bulletin paroissial et je 
rejoints l’équipe en charge de l’annonce de la Parole. Genèse II 1,9 Ils sont un seul peuple, ils 
ont tous la même langue. Le Seigneur les dispersera sur toute la surface de la terre. C.C. 

 Le Curé Modérateur  

« Selon l’ordonnance la mission du Curé Modérateur est de conduire le Peuple qui lui a été 
confié par son ministère ordonné à l’Annonce de la Parole, le service du frère, la célébration 
des sacrements .Il accompagne les Laïcs en responsabilité en veillant au développement de 
ces 7 champs de responsabilité dans l’unité et pour le bien de la communauté paroissiale. 
Célébrer l’Eucharistie demande de prendre du temps pour répondre à l’invitation.  Annoncer 
la parole demande de prendre du temps. La prédication doit rejoindre les réalités du monde 
d’aujourd’hui et une invitation à vivre les exigences de l’Evangile. Ma mission est d’enrichir la 
vie spirituelle des Baptisés, de rejoindre les personnes à chaque âge de la vie, avec une 
attention particulière pour les rassemblements liturgiques. 

Le prêtre a aussi une vie personnelle, une famille, des amitiés, des aspirations ... C’est 
pourquoi le Foyer de Belval  et la communauté des Sœurs de la Providence sont des lieux que 
j’affectionne particulièrement » St Luc 4, 18-19 L’Esprit du Seigneur est sur moi .Il m’a consacré 
pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la délivrance aux 
prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l’année 
où le Seigneur manifestera sa faveur J.T. 

Réflexions sur notre mission  

- Nous vivons chacun nos responsabilités, il ne faut pas omettre de faire participer les 
personnes de nos équipes et aussi en appeler d’autres 

- La mission qui nous est confiée a aussi un impact dans les autres champs, qu’il nous faudrait 
explorer davantage (Comment l’annonce de la parole est présente dans le service du frère, 
par exemple ? ...) 

-  Nous pourrions  partager des initiatives, des expériences réussies dans nos deux paroisses 
pour mieux satisfaire aux besoins et réalités locales. 

 

2éme Partie : Parlons de chacun de nous, pour mieux nous connaître, mieux vivre notre 
engagement.  

Nous disons en toute confiance, ce que nous souhaitons pour nos deux équipes, ce que nous 
ressentons de joie, de positif, mais aussi de crainte pour l’avenir. 

Ce que je ressens comme JOIE, DYNAMISME, ESPERANCE 

 Plaisir de la rencontre entre les deux paroisses 

 Mieux se connaître pour mieux s’apprécier 

 Rechercher une harmonisation, une complémentarité et former une seule équipe 

 La confiance, l’écoute, l’accueil de l’autre 

https://nomexy.catholique88.fr/
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 La reconnaissance du chemin déjà parcouru 

 Accueil bienveillant  des diverses expression de foi  

 La cherche  de nouveaux « ouvriers » pour la mission  

 La reconnaissance d’être un Laïc engagé et que l’Eglise me permette de vivre mon 
baptême 

 Une volonté de s’adapter aux réalités de l’Eglise locale et aux événements tout en 
gardant le cap ! 

 Quelles sont mes CRAINTES, mes BESOINS pour l’avenir ? 

 Besoin de se savoir compris, accueilli, d’avoir une place  

 Besoin d’être soutenu dans mes engagements quand le doute s’installe 

 Besoin d’un climat de confiance et aussi de ...pardon  

 Besoin d’être informé, de se former et d’être écouté 

 Besoin d’évaluer le sens de son action  

 Crainte d’une communauté vieillissante, minoritaire dans un monde déchristianisé 

 Difficultés à appeler, à trouver une relève 

 Crainte...de ne plus pouvoir faire, en raison de la maladie 

 Crainte de la nouveauté, du manque d’audace pour répondre à de nouvelles attentes  

 Crainte de ne plus avoir de prêtres dans les temps prochains 

 Difficulté à percevoir les besoins des personnes, des familles, des jeunes, des aînés...à 
répondre à leurs attentes 

Commentaire 

Ce tour de table avait pour objet de faire s’exprimer chacun sur son ressenti et aussi sa 
vision, ses souhaits pour construire ensemble un projet pastoral. Les mots suivants sont le 
plus souvent formulés : PARDON, PARTAGE, AVANCER ensemble, Faire EGLISE, OUVERTURE, 
OSER, RISQUER,  demande de SPIRITUALITE, AMOUR... 

 

En après midi, en introduction à la 3ème partie, il était proposé une exposition photos de la vie 
de nos paroisses, albums photos, récits, anecdotes, diaporama. Ce retour dans les quelques 
années antérieures  a permis de retrouver les racines et fondations de nos regroupements de 
« Clochers » Des échanges sympathiques, des visages pleins d’émotions... 

Les événements les plus marquants  

- La naissance des nouvelles paroisses  
- La célébration de l’envoi en mission  
- Le jubilé de Jacques Prêtre Modérateur 
- Les fêtes de l’assomption à Domèvre et Frizon  
- Les jeux inter villages et les kermesses paroissiales  
- Les rassemblements et temps forts, forum à Bayecourt  
- Les voyages paroissiaux 
- Les Tables Ouvertes Paroissiales 

                                        Demain d’autres pages seront à écrire et à illustrer 

 

3éme Partie : Allons vers l’essentiel  

 «  Faire Eglise aujourd’hui pour demain » c’est Annoncer, servir, célébrer. 

 Les 7 champs de responsabilité pastorales sont assurés, mais peut-on relire notre action 
pastorale et proposer 2 à 3 orientations essentielles pour l’avenir, et des actions concrètes à 
conduire. 
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A partir de coupures de journaux, de photos d’actualité, d’événements  personnels, nous 
avons porté un regard sur notre environnement, sur les réalités du monde, afin de dégager 
des orientations, des axes d’un projet pastoral   et des actions concrètes à mettre en œuvre 
par les coordinateurs et leurs équipes en lien avec le Curé Modérateur .Pour cela nous avons 
recherché des chemins de conversion (individuels , collectifs) et des défis à relever : 

 

Situations (Coupures de journaux) Défis (Expressions des participants) 
Un forum pour trouver de l’emploi 
Faire des activités pour éviter l’isolement 
Axel voudrait aider les jeunes 
De Charmes à Vincey : Utilité reconnue du forum de 
l’insertion  

Croire à la capacité des Jeunes, impliqués dans la 
solidarité, la fraternité, la préparation des Tables 
fraternelles. 
Une grande espérance de voir que des personnes 
catéchisées sont devenues des bénévoles au service 
de leurs frères malades ou âgés. 

Pauvreté : Comment s’en sortir ? 14% vivent sous le 
seuil de pauvreté  
Au secours des plus démunis L’hiver arrive, les 
bénévoles du Secours Populaire sont à pied d’oeuvre 
 

Toute notre tâche consiste à passer aux actes à 
devenir bénévole dans les associations caritatives (St 
Vincent de Paul, Secours Catholique, CCFD...) et avoir 
un autre regard sur les pauvres. 
  

Plein succès  pour les « répare-tout »réparation et 
recyclage de matériel et équipement électro ménager 

Comment inviter à vivre autrement, hors gaspillage 
pour aider davantage les plus démunis et partager ses 
talents et compétences 

Annonces paroissiales des 2 paroisses 
Bulletins paroissiaux 
Présentation d’un bulletin mensuel avec publicités 
pour le financement  

Oser réunir, rassembler l’équipe liturgique et croire 
qu’il peut en sortir quelque chose 
Appeler de nouvelles personnes 
Chaque paroisse fait et distribue sa feuille d’annonces 
Pourquoi ne pas fusionner nos publications sur  le 
territoire de nos deux paroisses ? 

Nous avons besoin de gens qui interpellent l’Eglise  
 (La Vie 22-9-2017) C’est un devoir pour le chrétien e 
soumettre sa foi à la raison critique  
Eduquer au dialogue inter religieux 
Entre écologie intégrale et accueil de l’étranger et du 
pauvre, le message évangélique est souvent plus 
progressiste qu’on ne le pense  

Recevoir l’autre, l’accueillir sans étiquette 
Etre à l’écoute des événements de la vie 
Créer des lieux de rencontre 
L’écueil est d’accorder plus d’importance à l’Eglise  
institution, plutôt qu’au message d’ « Amour » dont 
elle est porteuse 
Etre en lien avec la société civile, les mairies, les 
habitants, le voisinage 
Faire vivre notre patrimoine d’Eglise 

Pas de conseiller funéraire sans humanité ...la 
reconversion professionnelle d’une jeune femme  
proche de nous. 

Défi : Assurer le suivi des familles en deuil, 
l’accompagnement après les funérailles 
Faire ressortir la beauté de la vie, même dans des 
situations difficiles  

L’anniversaire de la boutique solidaire Rodhain à 
Nomexy 
Sans bénévoles  l’association des Amis de l’école va 
disparaître Chavelot 

Appeler, aller vers les autres 
Faire avec les plus pauvres,  ils ont des talents 
Développer des activités à la portée de tous 
S’engager comme bénévole là où se tisse du lien 
social  
Donner gratuitement, mais aussi accepter de recevoir 
Encourager la prise de parole, de responsabilité, le 
bénévolat  
  

Les pauvres sont toujours plus pauvres  (Rapport 
annuel du Secours Catholique)  
Des préjugés tenaces sur les chômeurs les assistés  

Etre attentifs aux nouvelles formes de pauvreté 
Combattre les idées fausses, plaider pour l’équité, la 
justice, la solidarité, la fraternité, la tolérance  
Donner la parole aux accueillis, oser leur proposer des 
temps spirituels  
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Echange numérique entre générations 
L’éducation au bon usage des I. Phones et des réseaux 
sociaux   

Proposer des rencontres inter génération, des visites 
aux personnes isolées, marginalisées car ne savant 
pas utiliser les nouveaux moyens de communication 
Annoncer l’Evangile au sein des familles en inventant 
des modes de communication adapté aux enfants, 
ados, parents, grands parents... 
Annoncer les valeurs de l’Evangile  dans le monde de 
l’éducation (compréhension de la laïcité)  
 

Au revoir Jean d’ORMESSON  Ecouter, comprendre, agir...Découvrir chez les 
Célébrités ce qui les anime   
Affirmer ses convictions, lutter contre les préjugés  
Vivre dans l’espérance, être un médiateur, artisan de 
paix en toutes circonstances  

 

Suite à ce partage, il a été proposé plusieurs actions concrètes à mettre en œuvre selon les 
orientations de Jacques du Curé et Prêtre Modérateur et réalisées par les binômes de 
coordonnateurs et leurs équipes, ainsi il a été décidé de : 

 Renforcer la communication  pour rendre notre Eglise visible, en diffusant un bulletin 
mensuel commun aux deux Paroisses et en utilisant les nouveaux moyens 
d’information numérique et de communication  

 D’accompagner les diverses formes de pauvreté, particulièrement d’accompagner les 
familles en deuil  au-delà des célébrations des funérailles. 

 Donner aux plus fragiles et éloignés de l’Eglise la possibilité de vivre leur foi ou leur 
recherche spirituelle 
 

L’évaluation de la journée 

Des mots, des expressions recueillies : Ouverture Cheminement à poursuivre Joie du partage 
de la rencontre Des questions...pas forcément des réponses...Partage fraternel en vérité 
Confiance renouvelée Climat d’écoute Journée agréable Bouffée d’espérance Grosse question 
...celle de l’appel Je vois les choses à faire ...nous le ferons Enrichissement mutuel   

 

Cette journée de réflexion s’est terminée par la prière et les vêpres avec la Communauté des 
Sœurs de la Providence et le verre de l’amitié partagé avec un groupe d’animation de la 
confirmation de Moselle. 

   
Que tes œuvres sont belles ! Que tes œuvres sont grandes ! Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie  

               Tu as mis en nous ton Esprit  Nous tenons debout sur la terre     

                             Tout homme est une histoire sacrée.  L’homme est à l’image de Dieu 

 

                      Pour le compte rendu, vos dévoués Sœur Marie Julie et Bernard Vincent  


