SYNTHESE AG LITURGIE DU 16 NOVEMBRE 2021
LES LECTEURS
Qu’est-ce qui est bien
Proclamer la Parole est un bonheur 3x, c’est faire église. Ils aiment se retrouver lors des réunions et des partages
d’évangile, cela leur permet d’être plus performants. La mise en place et le suivi du planning sont appréciés.
Nous avons de bons lecteurs, en grand nombre, de bonne volonté. Ils sont présents à toutes les célébrations, en
semaine et les weekends. La présence de deux lecteurs par célébration est nécessaire. De nouveaux lecteurs ont
rejoint le groupe (dont un confirmé). Bonne entente entre lecteurs 3x, célébrant et sacristain, pas de remarques
désobligeantes si bafouillages, on ne se juge pas, on s’entraide on s’écoute, on se donne des conseils. La sonorisation
est bonne.
Qu’est-ce qui ne va pas
Pas assez de lecteurs. Ce sont toujours plus ou moins les mêmes lecteurs 2x. Manque de jeunes lecteurs 3x, besoin
de formation 4x, besoin d’améliorer la diction pour certains lecteurs et célébrants. Lecture pas soignée ou pas
adaptée au lecteur. Parfois difficile de compléter le planning. Il faut que lumière et micros fonctionnent. Ambon trop
haut pour les petits.
Ce que nous pouvons améliorer
Introduction des lectures par le prêtre 2X, proposer une formation de diction une fois par an. Créer une équipe de
rédaction de PU, occasionnellement PU ajoutée par le prêtre, tenir compte de l’actualité. Proposer des temps de
méditation. Mettre un tabouret pour les petits lecteurs. Trouver des lecteurs également pour le 26 décembre et 1 er
janvier. A st Nicolas avoir un éclairage et un micro fonctionnels
LES ORGANISTES
Qu’est-ce qui est bien
Il y a plusieurs organistes, ils sont toujours présents 2x, disponibles, c’est bien organisé. Bonne entente organiste
prêtres.
A st Joseph : plaisir de jouer, bonne entente entre organistes et responsable, bonne ambiance et bon accueil.
L’alternance de deux organistes permet de se libérer l’un ou l’autre WE
Qu’est-ce qui ne va pas
Pas de remarques dans cette rubrique
Ce que nous pouvons améliorer
Donner à l’organiste le nom de la personne défunte et un court résumé de vie de manière à adapter les morceaux
au caractère et à l’esprit de vie terrestre du défunt
LES CHORALES- LES CHEFS DE CHŒURS -LES ANIMATEURS DE CHANTS
Qu’est-ce qui est bien
Bonheur de chanter 3x , plaisir de se retrouver à la messe et aux répétitions 2x, envie de progresser , mettre son
talent au service du groupe. Groupe chaleureux, choristes fidèles, motivés, assidus, disponibles, engagés, peu
d’absences 2x. Reprise du service malgré l’incertitude. Bonne collaboration, animation des messes assurée.
Bonne cohérence textes et chants, répertoire varié qui permet la participation de l’assemblée 2x. Construction
collaborative des programmes chants en s’appuyant sur les textes. L’assemblée apprécie le service rendu par les
chorales.

Chorale des « jeunes » appréciée, animations dynamiques, entrainantes, diversifiées. Des instrumentistes talentueux
et variés. Complicité entre choristes et musiciens qui permet d’innover, de créer par la collaboration et l’expression
des idées des uns et des autres
Messe des familles novembre chaleureuse présence des jeunes et des enfants. Esprit de communauté.
Qu’est-ce qui ne va pas
Manque d’animateurs pour les célébrations du samedi soir et dimanche soir 10X. Difficulté de recrutement 4X.
Manque de choristes 2X, de voix d’hommes de jeunes 3X. Vieillissement des choristes, que va-t-il se passer quand ils
ne seront plus là ? Contrainte de la fréquence, choristes sollicités tous les dimanches 2X. Le comportement de
certains choristes est à améliorer, plus de positivité, et plus d’entraide souhaités
Chants trop dans les aigus parfois. Même répertoire depuis 40 ans. Absence de chants grégoriens. Langage musical
loin des standards de l’homme de la rue. Liturgie décalée avec les chants, chocs d’ambiance et de style. Si trop
d’instruments cela fait concert. Pas de réflexion entre chorale et autres acteurs de la liturgie. Absence des prêtres
aux répétitions.
Chorale des enterrements : Recherche de bénévoles. Faut-il prévoir des enterrements sans chorale avec des chants
enregistrés ?
St Joseph : il n’y a plus de chorale ! Animation difficile certains dimanches, parfois personne pour chanter, problème
d’animation des temps forts. Se réunir pour trouver des solutions !
Ce que nous pouvons améliorer
Prévoir un planning des animateurs. Inviter l’assemblée à répéter un ou deux chants avant les messes puis inviter à
rejoindre la chorale. Introduire de nouveaux chants 2X, un autre ordinaire. Faire un appel pour l’animation des
messes du samedi soir et dimanche soir. S’appuyer sur des « réservoirs » de voix comme par exemple la maîtrise.
Former et recruter des animateurs afin de ne pas être sollicité pour toutes les messes (roulement), ne pas oublier st
Joseph.
Recruter des choristes. Des chants plus rythmés. Modifier le répertoire de la chorale vers du semi-moderne, plus de
chorégraphies 2X. Conserver les « Tubs » pour l’enthousiasme collectif. Témoigner de ce que cela nous apporte le
fait de chanter, jouer, quelles émotions cela réveille, comment cela me touche. St Nicolas : créer une chorale
d’enfants et des jeunes = une façon de mieux intégrer les jeunes après confirmation. Proposer dans un parcours un
chant phare enfant, jeune : « Venez chanter ». Ouvrir un cours de guitare et de chant. Il est nécessaire de donner
« envie », ça passe par des retrouvailles, de la convivialité 2X Trouver des jeunes adultes qui cadrent et encadrent
Dynamiser les célébrations, impliquer les laïcs : faire un groupe de laïcs et de jeunes pour proposer une célébration
par mois. Une équipe prépare une messe par mois et la met en scène. Transformer le déroulement et l’état d’esprit
de la célébration pour en faire un moment de fête partagée 2X
Echange entre chorales pour harmoniser les programmes.
Ecourter les offices des dimanches ordinaires à moins d’une heure
Se pose la question de « l’expression de la Foi »… de la vie spirituelle plus largement Tout cela est un problème en
amont qui nous dépasse.
LA LITURGIE EN GENERAL
Qu’est-ce qui est bien
Messes en famille : célébration animées, vivantes, ressourçâtes, beaux temps forts, en familles 6X, célébrations
préparées avec et pour les jeunes. La projection des textes est un plus 2X
Accueil apprécié par les paroissiens, devrait être amélioré 2X. Important et agréable de se retrouver en
communauté, de se saluer, ne pas se sentir seul 2X. Horaires réguliers des messes appréciés

St Joseph : assemblée assez vivante, les offices des temps forts permettent à st Joseph de perdurer.
Il faut garder une messe à st Joseph. Plus de monde à st Joseph depuis les nouveaux horaires
Ce qui est apprécié : réunir les communautés dans les différentes églises, les liturgies hors les murs (cour du foyer)
Plaisir de participer aux célébrations sans être intervenant, célébrer avec Eucharistie à la fin de la pandémie fut un
plaisir. Malgré le manque de prêtres nous avons des célébrations « merci » à toutes les personnes engagées.
Présence régulière du ou des diacres. Bonne information
Qu’est-ce qui ne va pas
Distance ressentie entre les célébrants et les fidèles 3X plus d’empathie 3X Pas de mot d’accueil. Les fidèles ne
participent pas assez. Dommage abandon VAD et EAP. Pas de lien entre les paroisses. Manque de moments de
convivialités en dehors des célébrations entre les 3 paroisses pour renforcer les liens 5X
Baisse du nombre de fidèles 3X Peu d’effort d’invitation. Participants déconnectés. Faible expression de la fraternité.
Liturgie pas assez aux prises avec le monde 2X. Une assemblée et des célébrants qui ne sont pas toujours le reflet de
la joie du ressuscité, pas de joie d’être ensemble, ni d’esprit de fête 2X
Animation triste à revoir, adapter à un public plus jeune 2X Des temps forts pas suffisamment soignés
Eglise misogyne ! Quelle est la place de la femme dans l’église ? A quand les femmes prêtres ? 2x
Manque de servants d’autel ! Messes trop rigides, tristes, trop pompeuses, ennuyeuses .Peu ou pas de mélange inter
générationnel. Cette liturgie rebute les jeunes et les enfants 5X Où sont les jeunes après les PF, après les
sacrements ? Regarder vers l’avenir ne pas déterrer les rites du passé.
Parfois trop d’importance donnée au décorum. Plus de sobriété. Retour des aubes brodées. Retour des clochettes et
de l’encens
Son quelques fois défaillant 2X Larsen à st Georges. Sono à installer à chaque messe 2X
Ce que nous pouvons améliorer
Mieux soigner l’accueil avant et après la messe 2x Proposer l’accueil à tous les paroissiens pas forcément réservé aux
lecteurs. Présence d’une personne pour veiller au respect des gestes barrières. Faire un geste de paix à toutes les
messes. Dire le Corps du Christ à la communion .Des micros et un éclairage fonctionnels. Prévoir des actions ex :
rencontres liturgiques. Des liturgies plus vivantes.
Prévoir un petit chauffage à côté des clercs

PRETRES-DIACRES -HOMELIES
Qu’est-ce qui est bien
Diversité des prêtres 2X . Des homélies préparées, pas trop longues. Des prêtres avenants.
A st Georges une personne en phase avec l’équipe des prêtres. La diffusion des programmes permet de prendre
contact en amont avec le célébrant
Qu’est-ce qui ne va pas
Les paroissiens demandent plus de contact avec les prêtres 3X. Certains prêtres ne sont présents ni à l’accueil ni à la
fin des célébrations 3X. Un mot d’accueil, et un « bon dimanches » sont souhaités. Célébrations trop différentes d’un
prêtre à l’autre, certaines sont tristes, pas de communication avec les fidèles (spectateurs) 2X.
Homélies trop longues 3X, parfois trop théologiques, faire le lien entre l’évangile et la vie quotidienne 2X. L’homélie
ne doit pas être un sermon. Des prières eucharistiques dépassées et souvent trop longues. Célébrations parfois trop
pontifiantes, manque de dynamisme. Difficulté d’élocution du célébrant
Les paroles de l’ordinaire ne correspondent pas toujours au texte officiel.

Ce que nous pouvons améliorer
Célébration des funérailles : développer l’équipe des laïcs, ouvert à célébrer sur toutes les paroisses – il faut recruter
et former. SEM : recrutement et formation à développer. Animation des messes : recruter des animateurs pour que
tout ne repose pas sur les prêtres. Faire une messe en alsacien. Créer des occasions de rassemblement – messe
unique pour la ville.
SACRISTAINS- FLEURISSEMENT- ENTRETIEN
Qu’est-ce qui est bien
Bonne équipe soudée, disponible, efficace 9X
Eglise bien décorée 2X
Qu’est-ce qui ne va pas
Il faudrait plus de personnes pour le nettoyage 4X.? Propreté autour de l’église (mégots et mauvaises herbes).
Possibilité d’avoir une machine à eau prêtée par la ville pour nettoyer 2x pas an ? Chauffe eau ne fonctionne pas.
Manque de respect du travail des autres.
Ce que nous pouvons améliorer
Nettoyage : il faut recruter. Il faudrait un petit chariot pour déplacer le pied de l’encensoir let les plantes.
Les plantes sont parfois volée, faut-il mettre des caméras de surveillance ?
Fleuristes : recruter des personnes ce qui permettrait de faire un roulement, recruter des jeunes pour assurer la
relève.

