
RENCONTRE AVEC..                                  L’ÉQUIPE D’ACCUEIL

Le  service  « Accueil »  de  notre
paroisse     assure  une  mission
essentielle d’Église. Il est en contact
direct avec tous, paroissiens ou non
paroissiens,  personnes  proches  ou
moins  proches  de  l’Église.  Il  est  la
porte  d’entrée et  le  reflet  de notre
paroisse.

L’équipe,  animée  par  Kelig,
coordinatrice, est composée de neuf
personnes qui se relaient avec souplesse et assurent une présence à la Maison Paroissiale, de 10H à 12H, du lundi au
samedi inclus (3 à 4 jours par semaine en juillet et août). 
La mission du service est  double :  assurer l’accueil  de toute personne qui  téléphone ou se présente à  la  Maison
Paroissiale ainsi que les tâches administratives qui en découlent. 

Accueillir, c’est se mettre en état de disponibilité et d’abandon pour pouvoir recevoir, écouter, renseigner, répondre aux
différentes sollicitations, orienter : « Seigneur, je te confie ma journée et les personnes que je vais rencontrer (Anne)»,
« C’est un semblable, un frère, que j’accueille (Madeleine) ».
Les passages à l’accueil sont nombreux et variés : membres des différents services de la paroisse pour des questions
d’ordre souvent technique ou pratique, paroissiens pour des intentions de messes, jeunes familles pour des inscriptions
au baptême ou au mariage, familles en deuil, personnes isolées qui peuvent avoir besoin de parler et qu’une présence
physique rassure… Chaque passage peut être l’occasion d’échanges approfondis.

La partie administrative concerne quelques réponses à des courriers et, principalement, les inscriptions aux baptêmes
ou aux mariages. Les personnes qui accueillent donnent tous les renseignements et les imprimés nécessaires aux
familles et procèdent aux inscriptions. Parallèlement, elles préparent les registres paroissiaux qui seront signés des
intéressés à la fin de la célébration. La gestion des registres est confiée à six personnes référentes (Anne et Marie-
Françoise Guisnel pour les baptêmes, Madeleine et Kelig pour les mariages, Marie-Françoise Hamon et Thérèse pour
les sépultures, Kelig pour les premières Communions, Professions de Foi, Confirmations). Les registres, visés par le
diocèse, sont conservés par la paroisse  dont ils sont le miroir et la mémoire. Tous les actes religieux y sont consignés
et permettent l’établissement de certificats officiels. 

Service pivot, l’Accueil travaille en contact étroit avec René, le prêtre, et Olga, pour tout ce qui a trait aux enfants et aux
jeunes ;  il  assure le lien avec l’ensemble des services paroissiaux, mais aussi avec l’extérieur :  Secours Catholique,
Secours Populaire... 
A la fois bureau d’accueil, bureau de renseignements et secrétariat, le service implique une bonne connaissance du
fonctionnement de la paroisse. 

La mission est très variée et parfois délicate : « J’appelle l’Esprit Saint pour les problèmes rencontrés car, parfois, je
n’ai pas la réponse (Thérèse)». Mais, par la diversité des rencontres et des échanges, elle est toujours source de
richesses humaines et spirituelles : « L’accueil m’a ouvert l’esprit et m’a fait cheminer (Marie-Françoise G.)» 

L’équipe est soudée et vit sa mission dans un esprit de service et de bienveillance. Accueillir à la manière de Jésus, un
chemin  à  emprunter  pour  une  Église  ouverte  et  fraternelle.  « Qui  vous  accueille  m’accueille  moi-même,  et  qui
m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé (Matthieu 10, 40) ».


