
Rencontre des bénévoles des différents services du relais paroissial de Jallais le 8 octobre 22 

Les joies que vous apportent les services : 

Echanges / Partage 

Mieux vivre les messes car approfondissement de la parole de Dieu 

Choix des chants 

Avoir une église bien fleurie ; quand on va ailleurs on compare… Chose facile quand il y a des fleurs. 

J’ai choisi ce service parce que je m’en sentais capable, que ça correspondait à mes capacités 

Satisfaction de rendre service 

Parce qu’on est en équipe, relations humaines : j’aime bien voir les gens à la permanence (mardi, samedi matin) 

Moyen d’évangélisation, la rencontre avec des personnes et le site internet 

La communication par internet rejoint beaucoup de monde, les jeunes familles notamment (beaucoup fréquenté 

pour les baptêmes, mariages) 

Le plaisir de travailler ensemble : balayage de l’église 

Participer à la vie des gens : sacristains 

Rendre service, mieux connaître les gens /Rencontre de l’autre (ceux qui accompagnent et les autres bénévoles) / 

Accueillir les gens tels qu’ils sont (pour un service, un sacrement, etc) / Les gens sont heureux de nous accueillir 

SAFED : richesse de la rencontre avec l’autre, sans fard. Beaucoup d’attentes dans ces moments difficiles à gérer. Il 

faut trouver la bonne distance… Faire preuve d’empathie. 

Les souhaits matériels : 

Améliorer la sonorisation du côté de l’orgue 

Mettre un vase à l’entrée de l’église pour recevoir les fleurs données par les particuliers ; avoir un budget fleurs 

Mieux gérer les poubelles à la maison paroissiale 

Mettre un encart détachable dans les bulletins une fois par mois pour les demandes de messes 

 Les souhaits humains : 

Dans tous les services, souci du recrutement, du renouvellement pour rajeunir les équipes 

On manque d’organistes, d’animateurs de chants, des personnes dans les équipes liturgiques, d’accompagnants pour 

le service des familles en deuil, de rédacteurs pour le bulletin paroissial et pour le site internet, de sacristains… 

Essoufflement fatigue des bénévoles, ils sont moins nombreux, et il y a plus à faire ! 

Il faudrait des équipes supplémentaires pour le ménage dans la maison paroissiale. 

Préciser si on ouvre ou pas l’église de Jallais le dimanche quand il n’y a pas de messe (les bénévoles ne sont pas 

toujours là) 

Souhaits pour améliorer l’accompagnement 

Oser la dimension paroissiale plus large que le relais pour parvenir à une meilleure prise en charge des services 

Renforcer l’équipe du Secours catholique : déjà deux nouvelles personnes sont partantes… 

Faire en sorte de bien redire au micro les noms des personnes qui font baptiser, sinon on n’entend pas… 

Ne pas hésiter à contacter la presse pour des moments forts sur notre paroisse. 



Projets : 

Dimanche à thèmes : sur l’Espérance ; sur la famille… ;  

Adapter la liturgie ; simplifier, changer les textes de temps en temps, pour qu’ils soient plus abordables…Problèmes 

de rigidité dans la liturgie 

Prévoir un grand cahier plutôt qu’un agenda pour noter les intentions de messes et les rendre plus faciles à lire pour 

les rédactrices du bulletin. 

Faire le tri des chaises usagées de l’église, des chaises ne sont plus en état, les équipes de balayage auront cette 

responsabilité, réorganiser les rangs de chaises… à voir avec le CEP. 

Projets cités par Stéphane :  

Aménagement du chœur et amélioration du mobilier liturgique (autel ; ambon…) 

Fêter les 100 ans de la consécration de l’église ; associer des jallaisiens photographes ; groupe histoire et patrimoine 

de Jallais, créer un groupe de jallaisiens pour 2025… 

Le CEP et l’EAP entament une réflexion pour rendre plus visible, et plus fonctionnelle, la maison paroissiale (pour 

accueillir des grands groupes) : changement de lieu ? Construction d’une salle ?  

 Conclusion : 

Après 2 ans d’empêchement de se retrouver, chacun a apprécié de se rencontrer à nouveau. Plaisir de discuter et 

d’échanger sur la paroisse et les services rendus. Satisfaction d’apprendre à se connaître entre bénévoles.  La vie 

matérielle et missionnaire de la paroisse est possible grâce aux services que vous acceptez de rendre… Merci. 

 


