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SAINT VINCENT VAL D’ OR 

04 JUIN 2021 
 
 

 
Notre assemblée a commencé par un temps de prière et de chants  

Le Conseil Local d’Animation son contexte, ses membres  
Un rappel du Père Cyril sur le pourquoi de la mise en place des conseils locaux d’animation et leurs rôles au 
sein de l’espace missionnaire de la Montagne Val d’Or constitué depuis le 2 janvier 2020 dont il est le 
responsable. 
Vatican II redéfinit la place des laïcs dans l’Église pour aller à la rencontre du peuple de Dieu ; 
Il est le prêtre en responsabilité de l’Espace Missionnaire chargé d’aller stimuler la vie Chrétienne et 
accompagner les fraternités de proximité et de partager sa mission avec l’équipe pastorale de l’espace 
missionnaire. 
Le principal rôle du CLA est d’assurer la communion et la vitalité de la communauté paroissiale, la dynamiser 
avec tous ceux qui sont acteurs dans les différents services (préparations aux obsèques, préparation aux 
baptêmes, préparation aux mariage, catéchistes, groupe de partage biblique, chorale, équipes liturgiques  
Aller à la rencontre, évangéliser, ayant au cœur l’action de Jésus Christ. 
Le cœur de sa mission du CLA, insuffler le souffle de l’Esprit-Saint pour nous dépasser  
 
Présentation des membres du conseil local d’animation de Saint Vincent   
 
Les différents services de notre communauté  
Tous et toutes avez des responsabilités importantes et chacun de vous est membre actif au sein du CLA, 
facilitant la rencontre avec le Christ et étant des porteurs de l’Évangélisation dans l’Église. 
Comment vivez-vous cette responsabilité ?  
 
La communauté des Sœurs Amantes de la Croix 
 
Elle partage notre mission et elle prie pour nous tous  

- Visite les personnes âgées 
- Assiste aux funérailles et accompagne les familles en deuil  
- Partage les activités de la paroisse (nettoyage des différents lieux, églises, salles de réunion) 
- Ouverture de l’Église d’Ay tous les jours de 16H à 17H avec adoration du Saint Sacrement. 

 
Sacristines et fleurissement de l’Église  
Modifications suite à la création de l’espace missionnaire impliquant des changements au niveau des équipes 
liturgiques  
Un service qui fait grandir en humilité ; c’est une mission dans l’ombre pour que l’Église soit belle et 
accueillante 
Besoin de formation pour les fleuristes et redéfinir le budget des fleurs  
 
Parcours Alpha (dépend de l’Espace Missionnaire) 

- Un véritable outil au service de la mission 



Les équipes doivent se multiplier ; le parcours alpha concerne tous les chrétiens et les personnes en marge 
de l’Église  

- Parents qui envoient les enfants au catéchisme 
- Parents des futurs baptisés  
- Les amis et les relations de voisinage  
- Les ados en proposant des moments festifs (fraternité autour d’un repas) 

Découverte de la Foi à l’appui de témoignages audio-visuels 
Avec le Covid, les rencontres se sont faites en maisonnée 
Sorties dans des lieux de pèlerinage et sorties organisées au niveau de la paroisse avec les enfants du caté 
dans différents lieux pour vivre des temps forts de fraternité 

 
Les services de la solidarité  
Le secours catholique   
Il existe une équipe locale dans l’espace missionnaire Sud 
Elle dispose d’un local d’accueil mis à la disposition par la commune d’Ay pour assurer les permanences 
d’accueil de personnes qui ont besoin d’aide les 1Er et 3ème vendredi du mois. 
L'équipe est en lien avec l’équipe d’Épernay pour l’attribution d’aides  
L’équipe est présente aussi sur le quartier de la Tour à Ay dans des locaux mis à sa disposition par Plurial 
Novilla; les rencontres suspendues ces deux dernières années n’ont pas empêché les membres de l’équipe 
de téléphoner aux personnes encore plus isolées pendant la période COVID. 
Les personnes en lien avec le Secours Catholique ont participé aux voyages organisés par la paroisse  
Les campagnes annuelles de fin d’année du Secours Catholique sont relayées par l’équipe locale au niveau de 
l'espace missionnaire ; 
Le CCFD  
Les animations sur l’Espace missionnaire ont lieu pendant la période du Carême ; une équipe est existante 
sur l’Espace Missionnaire pour les préparer 
Cette année nous avons remis les livrets prévus par le CCFD pour le Carême à la messe des Cendres et nous 
avons animé la messe du 5ème dimanche du Carême 
Les manifestations, les rencontres avec les partenaires des différents pays où le CCFD est présent, sont 
communiquées sur le site de l’espace missionnaire. 
 
La catéchèse (dépend de l’Espace Missionnaire) 
Le catéchisme pour les enfants du CM relève de l’Espace missionnaire ; il y a de moins en moins d’enfants  
Une animation d’un temps fort avec les enfants et leurs parents a lieu à la messe une fois par mois  
A cause des contraintes sanitaires, beaucoup de difficultés à assurer les séances de catéchisme ; il a fallu 
gérer en urgence les préparations aux baptêmes, les premières communions et les professions de Foi. 
Les voyages proposés par la paroisse ont permis aux enfants du catéchisme de vivre en communion avec les 
autres membres de la paroisse. 
 
La préparation aux obsèques   
3 personnes en sont responsables sur l’Espace St Vincent du Val d’Or. 
 
Les Maisons de Retraite  
Des messes étaient assurées dans les maisons de retraite d’Ay, et d’Avenay simultanément chaque mardi 
Elles ont été arrêtées ; elles doivent reprendre à la demande des responsables des établissements  
Sur l’espace missionnaire, d’autres maisons de retraites doivent bénéficier de ces célébrations  
L’équipe pastorale de l’espace missionnaire va soutenir les initiatives proposées par les acteurs des paroisses 
concernées. 
 
La préparation aux mariages (dépend de l’Espace Missionnaire) 



Des équipes de préparation au mariage existent au Nord et au Sud de l’Espace. Elles ont proposé pour tout 
l’espace une rencontre suivie d’une célébration pour tous les futurs mariés ; 
Un rapprochement de toutes les équipes de préparation de l’Espace missionnaire est en cours. 
Elles travaillent avec l’équipe Pastorale mais elles sont en effectif insuffisant. 
Les étapes de préparation aux mariages permettent aux jeunes mariés d’approfondir leur réflexion sur le 
couple, la famille et leur engagement ; elles permettent également un chemin de foi en déclinant les 5 piliers 
du mariage catholique. 
Les équipes ont besoin d’une formation plus approfondie en relation avec le service de formation du diocèse 
par le biais d’atelier et de documentations dispensés par ce dernier. 
La communication via le site Internet de l’Espace missionnaire est un moyen indispensable pour l’accueil 
personnalisé des futurs mariés aux permanences paroissiales. 
 
L'aumônerie des 6èmes    
Difficile les rencontres pour cette année   
Cependant l’accompagnement des 6èmes est plein d’espérance, c’est une nourriture de la Foi 
Pour aller plus loin avec les jeunes, une formation biblique serait nécessaire 
La rencontre avec les parents est très bénéfique et ils redécouvrent leur Foi. 
Pour les parents, proposer des rencontres ; les rencontres Alpha sont trop contraignantes en matière de 
temps pour des parents avec des jeunes enfants. A aménager. 
 
Groupes de partage de la Bible 
Rencontres mensuelles et partage de textes bibliques à partir de livrets fournis par le service de formation du 
diocèse. Prochaines rencontres à partir de la rentrée avec le livre de l’EXODE.  
  
Conseil pour les affaires économiques  
Gestion de la comptabilité et des finances de la paroisse  
Affaire en cours : travaux à l’accueil de la paroisse (16 rue Mailly à Aÿ)  
 
Chorale et Équipes liturgiques (dépendent de l’Espace Missionnaire) 
Nous sommes tous invités à rejoindre la chorale.  Les répétitions ont lieu 2 fois dans le mois le jeudi. 
Les équipes liturgiques préparent les messes pour l’ensemble de l’Espace Missionnaire  
Ces deux services dépendent aujourd’hui de l’Espace Missionnaire. 
  
Accueil et secrétariat  
L'accueil paroissial est à repenser ; les compétences de tous sont nécessaires pour faire de ce lieu d’accueil 
un espace pour l’Évangélisation  
Les travaux de peinture ont été réalisés, les placards refaits à neuf, le nouveau mobilier arrivé…. 
Disposant de tous le RDC, des travaux sont encore à prévoir pour que nous disposions d’une maison 
paroissiale facilitant la rencontre, la prière. 
 
L’Église   
L’Église, lieu sacré de la paroisse avec son histoire et les Saints qui l 'habitent (Saint Brice, Saint Martin, Saint 
Vincent) doit être un lieu d’accueil aussi ouvert pour tous les habitants. 
Un lieu où chacun y trouve sa place ; faire Église, l’ouvrir aux pauvres    
Tel est notre mission à tous   
 
A été également exprimée la joie enfin de se réunir et une insistance à développer l’information, la 
communication, la confiance, la fraternité et l’espérance. 
 
Notre rencontre s’est terminée par une prière et un chant 


