
Chers amis, 

Voici quelques propositions pour nous retrouver dans les prochains jours, et  vous 
aurez ce WE une Lettre d’Info avec d’autres informations importantes.  

Dimanche 7 mars à 11h15, célébration de la Parole, sur Zoom 
Une quinzaine de membres de la communauté se sont rassemblés lundi soir pour un échange 
autour des textes du 3ème dimanche de Carême. Vous êtes invités à les rejoindre dimanche 7 
mars à 11h15 pour une célébration de la parole en visioconférence.  

Voici le lien pour vous connecter :  
Zoom meeting invitation - "Célébration de la parole, suivie d'un échange en petits groupes"   
Dimanche 7 mars 11 h 15 (accueil  vers 11h)   Lien :  
h(ps://us02web.zoom.us/j/87219269688?pwd=aUlQdHBpTG9mN1J0MDg2RnZBckN0dz09 
ID de réunion : 872 1926 9688 
Code secret : 871002 

Point d’attention important  
La question des modalités pratiques de cette célébration (dans l’église à Saint Merry ou par 
Zoom) a été évoquée mardi lors de la réunion du Comité de Pilotage.  
Il est proposé à chacun(e) de suivre ce partage en visioconférence le dimanche 6 mars.  
Une telle attitude ne doit pas être considérée comme un signe d'abandon d'un lieu auquel nous 
sommes attachés, mais plutôt comme un effort que nous devons faire pour éviter d'être l'objet 
du moindre reproche. En manifestant notre état d’esprit non violent et respectueux des lieux et 
des personnes, nous apportons une réponse évangélique à la situation à laquelle nous faisons 
face. 
Mais nous réfléchissons pour la semaine prochaine à la possibilité concertée pour le 
maximum de gens d'aller en silence , en respectant les gestes barrière , comme un flash mob,  
le samedi 13 mars  selon vos possibilités  entre 10 h et 10h 45 et/ou    entre 15 h et 15 h 45 
(les confessions  commencent à 16h)  en silence complet " non-violent "  sans gêner aucune 
façon personne  ni les touristes ni les paroissiens etc. Merci de nous envoyer vos remarques.    

Echange 6x6 dimanche 7 mars à 12h  
Les points forts de votre expérience de vie au centre pastoral 

A l’issue de la célébration de la parole (d’une durée d’une quarantaine de minutes environ), 
nous vous proposons de poursuivre par un échange en petits groupes d’une trentaine de 
minutes sur ce que vous retenez d’essentiel dans votre expérience au centre pastoral (voir 
guide ci-dessous). Ceci préparera nos réflexions sur l’avenir que nous souhaitons construire 
ensemble. 

Guide pour le 6x6 du 7 mars 

Zoom permet d’organiser très facilement des petits groupes de manière aléatoire. Chaque 
participant reçoit les indications lui permettant de se retrouver avec les autres personnes de 
son groupe. Une fois le groupe constitué et installé : 

- le groupe choisit un animateur (pour faire passer la parole) et un rapporteur (pour noter et 
transmettre les conclusions du groupe) ; 

- 1er temps : chaque participant raconte une expérience concrète vécue à St Merry qui 
exprime pour lui l’identité propre de la communauté en tant que communauté d’Eglise. On 
n’échange pas après chaque prise de parole ; 

https://us02web.zoom.us/j/87219269688?pwd=aUlQdHBpTG9mN1J0MDg2RnZBckN0dz09


- 2ème temps : à partir des expériences partagées, le groupe dégage 3 caractéristiques 
communes ou apparues de manière plus récurrente à travers les récits. On recommande pour 
cela de relire auparavant le texte de présentation du Centre Pastoral Saint Merry de mars 2020 
(ci-joint) . Les expériences partagées permettront de « donner de la chair » aux principes 1

fondateurs de la communauté ; 

- le rapporteur renverra ensuite la synthèse avec, si possible, la liste des expériences partagées 
et notamment les 3 caractéristiques retenues à Marguerite R.  mi.rousselot@gmail.com, en 
indiquant comme objet du mail et de la PJ éventuelle « 2021-03-08 synthèse de l’échange » suivi du 
nom du rapporteur.      

Lundi 8 mars :  Préparation de la célébration de la parole du dim. 14 mars 

Vous pourrez participer lundi 8 mars à 19h en visioconférence à la préparation de la 
célébration de la parole du 14 mars.  
Pour vous connecter, cliquez sur ce lien :  
Zoom meeting invitation - Préparation de la célébration, le lundi 8 mars à 19 h ( accueil un 
peu avant ) pour la messe du 14 mars 

https://us02web.zoom.us/j/81162490957?pwd=Vng4amtiY0s2dmUrdFBvTENzTTdRdz09 
ID de réunion : 811 6249 0957 
Code secret : 748712  

Autres nouvelles ! 

Merci pour la voiture du  Père José Mandiangou (ancien prêtre à Saint-Merry) ! On a 
« réussi » ! 

Les Ateliers Psaumes reprennent avec Elisabeth Smadja le samedi 6 mars 10h15. Ils 
débuteront avec l’étude du Psaume 121. Pour participer à la réunion par Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/82430600911?pwd=cnR2Y0d1V0NIZk5SaWhWOFpHYndzdz09 

Les Groupes de Carême se poursuivent ! Ils peuvent aussi travailler sur les thèmes de 
l’échange proposé plus haut. 

Petit-déjeuner gens de la rue 
Vous pouvez vous inscrire au secrétariat secretariat@saintmerry.org pour servir le petit-
déjeuner aux gens de la rue chaque matin à 8h30. Vos dons sont les bienvenus pour 
réapprovisionner les stocks.  

Sans Internet En cette période, ne pas être équipé d’internet peut être un handicap. Le groupe 
« Que sont nos amis devenus ? » ne peut pas seul assurer une information téléphonique ou 
postale. Si vous connaissez des « sans-internet », informez-les, proposez-leur de signer la 
pétition, communiquez leurs noms et adresses à : Henriette d’Harcourt hdharcourt@neuf.fr -  
Geneviève Poitou, genpoitou@free.fr - Jean Verrier, verrier.jeanetmarie@orange.fr  
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Pour résumer : Les orientations pastorales que nous avons expérimentées : 
L’innovation, notamment dans la liturgie et dans une gouvernance fondée sur la coresponsabilité - La 
rencontre - L’engagement solidaire - Le dialogue avec la culture et l’art contemporain - Le 
ressourcement - Voir texte complet en pièce jointe.
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Restons en contact avec à contact.saintmerry@gmail.com pour vos témoignages et 
questions. Vous pouvez aussi proposer vos services à cette adresse : servicecpsm@laposte.net

mailto:servicecpsm@laposte.net

