Lettre du conseil pastoral aux paroissiens
Paris, le 1er août 2020.
Chère paroissienne, cher paroissien,
Au printemps, la crise sanitaire a mis à l’arrêt nos activités courantes nous donnant
du temps pour approfondir la teneur de notre vie chrétienne et réfléchir à ce que nous
aimerions mettre en place en septembre pour que la rentrée ait du souffle, même si la
situation reste encore très incertaine.
Durant tout le confinement, à la demande de notre diocèse, une distribution de
repas s’est organisée devant l’église grâce à la disponibilité de paroissiens qui 7 jours sur 7
ont donné des paniers, des boissons chaudes, de l’attention à des personnes de notre
quartier désorientées ou en difficulté. Un grand nombre de paroissiens s’est mobilisé,
d’autres sont restés sur la liste d’attente sans pouvoir participer tant la proposition a été
bien accueillie.
Aller vers l’autre, le soutenir, l’écouter, l’aider à trouver des solutions à ses soucis
n’est pas l’apanage des périodes de confinement. Tous les jours des gens souffrent de
solitude et d’isolement. Le conseil paroissial de la paroisse Saint-Albert s’est dit qu’elle
pouvait poursuivre autrement ces rencontres entre personnes qui n’ont pas l’occasion,
l’habitude ou le temps.
Aussi, fort de la tradition de notre église qui depuis de longues années propose un
repas fraternel mensuel, il nous a semblé important de mettre nos pas dans ceux de cette
équipe amicale et dévouée et d’ouvrir une salle de la paroisse pour un repas partagé à la
sortie de la messe dominicale.
Il aura lieu tous les dimanches, ne nécessitera pas d’inscription préalable, il sera
gratuit, ouvert à toute personne du quartier, en présence de paroissiens et de personnes
dans le besoin. Il sera confectionné avant la messe par nos soins dans la nouvelle cuisine
de la paroisse. Vous pourrez déjeuner autant de fois que vous le souhaiterez dans une
limite de 35 à 40 couverts et convier des personnes éloignées de l’Église, en particulier
parmi ceux qui, dans notre quartier, vivent une période difficile ou dans des conditions
précaires.
Un dimanche, vous pourrez avoir envie de vous faire servir et un autre de vous
mettre au service des autres. Lorsque l’on participera à l’organisation, il sera possible
d’être dans l’équipe de cuisine (courses, confection du repas avec des idées de menu
proposées à l’avance) ou dans l’équipe qui organise la salle à manger, le service et le
nettoyage… Qu’importe l’étendue de ses talents en matière de cuisine ou d’installation,
l’idée est de vivre un temps joyeux en communauté paroissiale autour du repas dominical
dans une atmosphère de bienveillance et d’attention à l’autre.
Ce repas qui prolongera la messe dominicale nous permettra aussi de vivre plus
pleinement le jour du Seigneur puisqu’il est aussi le jour privilégié du rassemblement de la
communauté. Cette rencontre hebdomadaire permettra à notre paroisse de grandir en
donnant du temps et de l’espace pour que naissent des affinités et amitiés, que les
personnes abîmées par la vie retrouvent une dignité et que grandisse l’amour du Christ.
Ce projet de « table ouverte dominicale » attend vos réactions, sentez-vous libre
pour envoyer vos remarques et idées. Le conseil paroissial se réunira mi-septembre pour
faire une synthèse et le finaliser. Nous l’espérons, le premier repas devrait voir le jour le
premier dimanche d’octobre.
Nous vous remercions pour votre attention et espérons que vous aurez le souhait
que nous le bâtissions ensemble.
Le Conseil pastoral de la paroisse Saint-Albert le Grand.
Possibilité d’entrer en relation avec Pascaline Ducos Tayon ou Isabelle Girault :
pducostayon@pdtavocats.com; Isabella.girault@gmail.com;

