L’Eveil se réveille !
L’Eveil à la foi a eu sa période très dynamique, quand Elisabeth Jasserand en avait la responsabilité.
Une équipe l’entourait et se renouvelait grâce à son souci d’appeler; d’autres équipes étaient
accompagnées par Elisabeth pour le CE1. Depuis 8 ans que nous n’avons plus de personne
responsable, l’équipe Eveil et l’équipe CE1 ne se sont pas renouvelées. Martine Chantre qui a porté
l’éveil très longtemps a arrêté totalement l’année dernière.
De ce fait l’Eveil à la foi au niveau de la paroisse St Alexandre est « en panne » depuis quelques
années ! Ce qui se répercute sur les CE1 : un seul groupe existe à Brindas, animé par Marie-Ange
Badiou. Merci à elle, qui s’est investi dans le lancement des nouveaux documents.
L’Equipe d’Animation Paroissiale a entendu le SOS et a décidé de réfléchir.
Avec le père Pierre Willermoz nous avons décidé de faire une proposition autour de la fête de
Pâques, pour tous les enfants de la paroisse de 3 à 7 ans.
Un groupe s’est réuni : les trois directrices des écoles catholiques ont accepté de participer à ce
lancement, et des mamans se sont joint à la préparation et à l’organisation de cette rencontre
programmée pour le Jeudi Saint (après la sortie d’école). Deux lieux ont été choisis : Vaugneray et
Thurins, dans les locaux des écoles privées.
La relecture de cette première rencontre a fait ressortir la bonne participation des familles (mais
presque uniquement des parents de ces écoles). Le lieu qui était dans les 2 cas l’école catholique a
peut-être été une gêne pour les parents du public ? Pour éviter cet obstacle les prochaines
propositions se dérouleront dans les églises (en prenant le temps de modifier la disposition des bancs
éventuellement … et de rendre le lieu très accueillant).
Suite à cette première initiative positive, nous avons décidé de poursuivre, en formant une équipe
paroissiale, et en proposant 4 rencontres pour l’an prochain.
Ces rencontres seront complémentaires à ce qui se vit déjà dans les écoles privées (dans les sections
de maternelles) ou ce qui se met en place dans les villages comme à Vaugneray le partage d'Evangile
des 3-7 ans à la messe dominicale de 10h30.
Notre souhait est de faire une proposition paroissiale pour tous les enfants de 3 à 7 ans des 7 villages.
Sont programmées pour l’an prochain :
→ 4 rencontres, pour enfants et parents. Un temps de partage/échange sera proposé aux parents,
animé par Pierre Willermoz ou une autre personne en cas d’empêchement.
→ Ces 4 rencontres se dérouleront à chaque fois dans un village différent, pour favoriser la
participation des familles (la proximité étant toujours un atout). Les 4 villages choisis pour
la première année sont liés à la présence de personnes dans l’équipe l’animation (facilitant
l’organisation).
→ Aussi nous recherchons à compléter l’équipe paroissiale avec des parents des autres villages :
Grézieu, Pollionnay et Vaugneray.
Planning des rencontres :
→ 1ère rencontre : samedi 14 Octobre (14h30 à 17h), à l’église de THURINS
→ 2ème rencontre : samedi 16 Décembre (14h30 à 17h), à l’église de BRINDAS
→ 3ème rencontre : samedi 17 Mars (14h30 à 17h), à l’église de VAUGNERAY
→ 4ème rencontre : samedi 16 Juin (14h30 à 17h), à MESSIMY
Equipe animatrice :
Armelle de MONSPEY (06 78 66 71 10) Thurins ; Nathalie GARNIER (06 66 64 98 19) Thurins ;
Anne PESENTI (06 14 25 13 69) Brindas ; Myriam PARREL (06 71 21 12 72) Messimy.
Le père Pierre Willermoz et Marie-Thérèse Pinson accompagnent l’aventure !

