Le « Jeudi de la paroisse » de la Sainte Trinité

Il propose à tous les paroissiens ou à toute personne disponible (voisin…) de venir partager un temps de service au profit de la paroisse.
Ce jeudi mensuel démarre par l'accueil autour d’un petit café. Afin de nous tourner tous
ensemble vers le Père, à 9h30 il est proposé de vivre ensemble un petit moment de
prière. A l'issue de celui-ci, nous nous répartissons en différents « ateliers » : bricolage,
jardinage, ménage, couture, cuisine, pliage de documents, … Pour ceux qui le désirent,
nous nous retrouvons en fin de matinée (12h15) pour l'eucharistie à l’oratoire des Capucins, avec un temps de partage d’évangile. Celui-ci est suivi du
repas constitué de ce que chacun apporte (c'est souvent festif !). Après le repas et le café, ceux qui ont encore du temps et
du courage… continuent les ateliers. Nous achevons cette rencontre par petit goûter à 15h30 et la fin des rangements et nettoyage des salles… Départ 16h afin que
les mamans retrouvent leurs petits.
Les personnes sont libres de participer en fonction de leur disponibilité et à leur convenance soit … pour l'ensemble de la journée, une demi-journée voire juste pour l’office, la messe ou le repas… chacun est le bienvenu !!
Comme tout le monde ne peut pas se libérer en semaine, une autre occasion est offerte aux paroissiens (ceux
du jeudi inclus) de rejoindre les Dimanches "Tonic". De cette manière, des liens se tissent entre ces deux
différents groupes.
Ces jeudis sont l’occasion de passer de joyeux moments fraternels où chacun trouve sa place tout se rendant
utile d'une manière ou d'une autre. Ces moments forts permettent de se rencontrer différents, de partager
des services, des tranches de vie mais aussi la Parole de Dieu, …
S’il y a 3 mots à retenir pour qualifier ces journées autour des 5 essentiels que nous essayons de
vivre (service, prière, vie fraternelle, annonce, formation), c’est : Partage, Bienveillance et Joie.

Marguerite Marie Mignot.

Témoignage d’une participante
Comment se connaître dans le quartier ? Comment être à l'écoute des personnes et rompre pour quelques heures leur solitude et leurs angoisses, partager leurs joies et leurs peines ? En venant participer aux jeudis de la paroisse.
Non seulement on rend service à la communauté paroissiale, mais on tisse des
liens dans le partage des tâches à effectuer, dans les repas partagés, dans les
prières...
Ce qui était une expérience, devient une habitude : on a plaisir à se retrouver car la joie se
sent lors de ces rencontres chaleureuses et fraternelles. Ces jeudis sont une
bonne occasion de se connaître dans les conversations mais aussi dans le travail. Toute personne est utile. Cette découverte des autres nous rend plus
humbles et nous pousse à nous remettre en cause : on voit les autres d'une
autre façon. Et si on donne, on en reçoit autant. Et quel bonheur de se rendre
utile et d'aider son prochain !

