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Etre Tous veilleurs ?
Tous veilleurs, c'est-à-dire « chacun de nous» …
Et « personne » qui soit désigné « spécialiste de ». Ainsi, la communauté « entière » se trouve sollicitée à ce
sujet, tenant compte de la vie, riche, des différents mouvements et activités existantes sur les paroisses.
C’est un choix, appuyé par notre « pasteur », commun aux deux paroisses, le père Jean Paul CAZES,
fondé sur une conviction : il appartient à chacun d’être veilleur, dans son contexte personnel et
professionnel.

Ainsi, la petite coordination, constituée au service de cette option, travaille sur trois axes :

- 1 – Rappeler régulièrement comment, dans la Foi, cet engagement de « veilleur » se situe :
- A l’occasion d’une « intention de PU » mensuelle,
- En suggérant la désignation, dans chaque activité et groupes paroissiaux, d’un témoin de cette
« veille » portée collectivement ;
- En rassemblant intentions et prières lors d’un mini « lavement des pieds », en juin 2014,
symbolisant ce « tous veilleurs », c'est-à-dire t »tous serviteurs ».
- 2 – Faire se rencontrer les différentes manières dont nous vivons cela :
- En proposant aux groupes paroissiaux de mieux se faire connaître à l’occasion d’une messe à
Vaucresson ;
- En s’appuyant sur l’organisation de dîners débat :
- le 1er, en 2013, pour faire émerger l’esprit général – l’attention aux plus fragiles- et les
thématiques particulières relatives à cet esprit de veille.
- Le second, fin 2014, sur le thème « Le monde du travail … moi et l’Evangile ». Il a
permis d’aborder la vision sociale de l’Eglise et a pu s’appuyer sur l’un des responsables des
Semaines Sociales de Rueil. Des suites sont actuellement travaillées à ce sujet … qui
concerne une telle partie des vies quotidiennes que nous ne pouvons « zapper » lors de nos
rassemblements dominicaux.
- 3 – Servir de « chambre d’écho » des « comment » un tel engagement est vécu :
- En lançant une Lettre des Veilleurs, qui entend mettre en lumière des thématiques essentielles de
ce « Tous Veilleurs » : d’ores et déjà 3 N°,
- Dont le second sur la thématique du travail comme lieu important de notre engagement
de veilleurs,
- le troisième donne à lire les témoignages de personnes de nos paroisses engagées auprès
de personnes handicapées.
- 4ème et 5ème suivront (été, puis automne 2015) sur des enjeux, liés d’abord à la famille
telle que nous la vivons, puis sur les engagements bénévoles et citoyens, tissus de nos
solidarités ;
- En contribuant, aux côtés de l’EAP, aux occasions de rencontres proposées pour rompre
l’isolement (Noël et Pâques). En amont, les liens ont été resserrés avec les services municipaux.
Actuellement l’objectif est aussi de compléter le pilotage de cette orientation, en souhaitant y
associer les différentes générations, les apports masculin féminin et … la représentation des
2 communautés paroissiales.
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