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ASSEMBLEE GENERALE 20 JANVIER 2019 

RAPPORT D’ACTIVITES 

13 mai 2018 - Fête de Fatima à Note-Dame 

C’est la première manifestation organisée par l’Association Paroissiale, même si de façon 
comptable c’est encore la paroisse qui a pris en charge (pas de compte en banque utilisable).


C’est une manifestation qui existe depuis 5 ans, reprise par l’Association Paroissiale, qui draine 
beaucoup les personnes du quartier mais au delà également. La communauté portugaise 
importante du secteur fait la réussite de cet événement qui est très attendu. Il n’y a eu qu’une 
seule messe pour la paroisse, à ND à 10h30. Cette année on a ressenti une plus grande 
participation des paroissiens de St Jacques et de St Joseph. Grosse participation, sono à 
l’extérieur. Joie et bonne humeur jusqu’à 17h00.


24 juin 2018 - Kermesse sur la Pelouse - (Michel Actis) 

Depuis 2017 il y a eu une grande réflexion de menée à propos de cette kermesse. Avec le Père 
Armand il a été décidé de la maintenir en 2018 en donnant le meilleur de nous-mêmes pour 
l’adapter aux nouvelles contraintes imposées par la mairie. C’était un test, un challenge. Toute la 
préparation et l’implantation devait se faire le dimanche matin en utilisant les équipements mis à 
disposition pour la fête de la ville. Tout était prêt en temps et en heure malgré les contraintes 
(nouvelle implantation, temps réduit d’installation…). La sono était prête 5 minutes avant la 
messe, il n’y a pas eu de répétition des chants et la balance a été faite en direct. 


Il y a eu des choix nouveaux pour cette kermesse 2018 : Les jeux étaient pris en charge par les 
mouvements et services de jeunes (caté, aumônerie, scouts…). Sauf exceptions, il n’y avait plus 
un stand pour chaque mouvement ou service, mais un stand commun avec l’équipe animatrice. 
Pour la restauration les différentes communautés ont été mises à contribution. 


Quelques éléments d’évaluation collectés après la kermesse :

• Installation très rude due au manque de temps,

• Messe très festive et appréciée,

• Beau podium,

• Pas d’animation sur le podium l’après-midi (regret),

• Fatigue des gens (anciens) qui tiennent les stands,

• Peu de monde par rapport à d’habitude (lendemain de la fête de la ville et kermesse Ste 

Thérèse),

• Peu de familles et de jeunes,

• Stand commun des mouvements et service avec l’équipe animatrice bien vide et peu 

animé (présence fidèle St Vincent de Paul, SEM, CCFD et quelques passages rapides de 
personnes d’autres mouvements impliqués sur d’autres stands),


• Restauration très appréciée (diversité et qualité),

• Très bonne ambiance générale,

• Grosse fatigue en fin de journée.
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13 juillet 2018 - Buvette feu d’artifice 

il y avait plus de 30 bénévoles des 3 communautés. Cet événement nouveau a crée du 
dynamisme, du lien, de la motivation.

Super expérience, point de rencontre de tous. Très festif, félicitation de Madame le maire et de Mr 
Durouvray.


13 octobre - Moules-Frites à Saint-Augustin 

95 convives. Très bon repas. Très bonne ambiance. Très belle déco. Jeu quizz apprécié. 
Quelques nouvelles personnes à la préparation.

60 kilos de moules,

40 kilos de frites.

3 scouts et leur chef de groupe au service. 

C’est un rendez-vous attendu.


25 novembre - Repas paroissial ND le midi 

65 participants. Joie des personnes seules passant un après-midi joyeux entre amis.

Qualité du menu appréciée. Equipe de Notre-Dame toujours très efficace.


14-16 décembre 2018 - Marché de Noël Place de Rottembourg 

C’est une première pour l’AP.

• 25 heures de permanence

• Une trentaine de personnes volontaires pour se relayer à la permanence du stand

• Plus toute la préparation avant et le rangement après…


Une intendance impressionnante

• 300 parts de tartiflette servies


Et puis des cartes brodées, des "Tote bags" et des décorations de Noël réalisées patiemment par 
des bénévoles pour garnir le stand et proposer à la vente.

La vente d’objets chers et de livres na pas bien fonctionné. Il faut se concentrer sur la restauration 
et les petits objets pas chers (petite crêches, cartes…)

« Prestation » très apprécié par la mairie

Et puis, il y a des choses que l'on ne peut pas compter et qui sont les plus importantes. Les liens 
tissés et la Fraternité en actes.


Et puis, pour faire la transition avec 2019, la présente assemblée générale où il y aura des rois et 
et des reines parmi vous…  


