
LITURGIE ESPACE MISSIONNAIRE ARDENNES – SUD 

Compte rendu de la réunion du 23 janvier 2020 à Rethel 

 

Ce qu'est un lieu eucharistique 

Une feuille venant du diocèse le définit: "Un lieu fixe… où il est garanti toute l'année un 

rassemblement dominical stable procurant aux fidèles tous les moyens de la sanctification 

du Jour du Seigneur, la célébration eucharistique en étant le centre". 

C'est en ce lieu que sont organisés, autour de la messe,  les principaux temps de formation, 

en particulier en lien avec les temps liturgiques ; de préparation aux sacrements ; de 

rassemblement fraternel…  "Des propositions qui tissent le lien ecclésial et témoignent de 

la vitalité de l'Eglise".  

 

La participation des paroisses 

L'animation de la messe de ce lieu eucharistique ne doit pas reposer uniquement sur 

l'équipe liturgique de Rethel.  

L'Equipe pastorale propose que dans toute paroisse de l'Espace Missionnaire où il y a 

actuellement une équipe liturgique active, celle-ci puisse faire profiter les autres de sa 

manière propre d'aider l'assemblée à prier. 

 

L'organiste 

Si la paroisse a un organiste, c'est lui qui vient jouer à Rethel. Sinon, Marie-Hélène Brichot 

se charge d'en trouver un (lui envoyer un mail : martin.brichot@orange.fr). 

 

L'animateur de chants 

Si la paroisse en a un, c'est lui qui vient animer à Rethel. Sinon, Marie-Hélène Brichot se 

charge d'en trouver un (lui envoyer un mail : martin.brichot@orange.fr). 

 

Logistique 

Chauffage, ouverture de l'église, préparation de l'église en vue de la messe, aménagement 

du lieu…  : l'équipe de Rethel constitue le noyau des bénévoles, mais peut faire appel, 

surtout pour les messes exceptionnelles,  à des personnes d'autres paroisses. 

 

Chants 

La paroisse qui anime propose son programme de chants. Comme les répertoires sont 

différents entre les paroisses, il serait bon de ne pas proposer plus d'un chant qui risque de 

ne pas être connu ailleurs (pour que l'assemblée puisse chanter). 

Laurent Chatelain doit vous envoyer le répertoire de St Méen. 



Si l'animateur qui propose les chants du dimanche pouvait les envoyer dans les autres 

paroisses, cela leur permettrait éventuellement de répéter ces chants chez elles avant la 

messe du dimanche. 

 

Feuille de chants 

Elle est tapée et photocopiée à Rethel. L'envoyer par mail pour le jeudi à : paroisse-ste-

anne@wanadoo.fr 

 

Intentions de messes 

Le député qui célèbre des obsèques envoie par mail à Rethel le nom du défunt pour qu'il 

puisse paraître sur la page d'annonces de la feuille de chants. 

 

Autres points à prévoir par la paroisse qui prépare 

- Eventuellement, un mot d'accueil. 

- Les lecteurs. 

- La Prière Universelle. 

- 6 ou 7 quêteurs (on peut compléter sur place) 

- 3 personnes pour donner la communion (on peut compléter sur place) 

 

Prise en charge des enfants pendant la messe 

S'il y a quelqu'un qui prenait les enfants pendant la messe dans votre paroisse, il peut le 

faire à St Nicolas. Voir avec Benoît Logeart : b.logeart@orange.fr 

 

Sono de l'église St Nicolas 

Il y a des coins de l'église où l'on n'entend pas. La sono serait à améliorer. 

 

Calendrier des prises en charge  de la messe du lieu eucharistique 

Vous le trouvez sur une autre feuille. 

 

Prochaine réunion 

Jeudi 19 mars à 20h à Rethel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


