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ASSEMBLEE GENERALE 20 JANVIER 2019 

RAPPORT MORAL 

Chers amis, 2018 a été une année exceptionnelle pour l’Association Paroissiale de Montgeron. Il y 
a trois raisons principales à cela : La prise en compte des obligations administratives, la volonté 
d’être un outil fédérateur fort au service de la pastorale, et le désir d’améliorer et de rajeunir notre 
communication.


OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES :


L’association était en sommeil depuis 2003. Elle a été relancée pour pouvoir légalement 
jouer son rôle. Il faut savoir que l’Association Paroissiale est l’interlocuteur obligé avec la 
mairie et les administrations qui sont en droit de nous demander les documents attestant 
de la vie de l’association et, depuis l’année dernière, la mairie formule cette demande. 
Grâce à ce lien officiel restauré, les relations avec la mairie ont été confortées. Et, faute 
de pouvoir nous accorder des subventions, la mairie nous a proposé de tenir un stand au 
marché de Noël, de tenir la buvette du feu d’artifice, et de profiter des équipements 
installés pour la de la fête de la ville pour notre kermesse. La mairie est très satisfaite de 
la qualité et de l’efficacité de notre présence. Le dialogue est cordial et ouvert, l’esprit est 
favorable et on va tout faire pour le maintenir.


Les statuts anciens, qui n’étaient plus adaptés ont été modifiés avec l’aide de Monsieur 
Laporte Many du diocèse d’Evry-Corbeil Essonnes. Ils ont été validés en mars dernier à 
l’Assemblée Générale extraordinaire. L’association a également changé de nom car il n’y 
a plus qu’une seule paroisse à Montgeron. L’Association des Paroisses de Montgeron est 
donc devenue l’Association Paroissiale de Montgeron. Tout cela est remonté en 
préfecture et nous avons reçu notre numéro officiel d’immatriculation au Registre 
National des Associations. L’intitulé du compte bancaire s’est adapté également ce qui a 
été un véritable parcours du combattant.


UN OUTIL FEDERATEUR AU SERVICE DE LA PASTORALE :


Il fallait tenir compte des réalités nouvelles. Les trois communautés sont maintenant 
regroupées au sein d’une seule paroisse. Ça a été un long cheminement mené par les 
prêtres et l’équipe animatrice ces dernières années. Chaque communauté a son identité 
propre et c’est légitime. Ces différences sont une richesse et l’Association Paroissiale 
met tout en œuvre pour favoriser la rencontre et la mise en œuvre d’événements 
communs dans la droite ligne du projet pastoral. 


Un grand tournant a donc été pris cette année. L’association Paroissiale ne gère plus 
seulement la Kermesse sur la pelouse mais également les repas paroissiaux dans les 
trois communautés, la fête de Fatima à Notre-Dame, les opérations « verre de l’amitié » à 
la sortie de certaines messes. Elle se raccroche aux propositions de la mairie comme la 
buvette du feu d’artifice, le marché de Noël et naturellement le forum des associations. 
Elle prépare un pèlerinage à Lisieux le dimanche 7 avril prochain. L’association, outil au 
service de la pastorale de la paroisse, a sans cesse à «  inventer  », à imaginer, et pas 
seulement à reproduire les événements habituels.


Dans tous les événements 2018 on a trouvé une atmosphère conviviale, très appréciée 
particulièrement des personnes les plus isolées.
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AMELIORER ET RAJEUNIR NOTRE COMMUNICATION


En 2018 on a modernisé les moyens de relation et de visibilité de l’association en créant 
un site internet (le nom du site apparaitra à l’écran). Du coup on peut toucher non 
seulement les personnes présentes à l’église mais au delà. Tout l’aspect information et 
inscription aux différentes manifestations s’en trouve grandement facilité pour les 
adhérents et les paroissiens, et la gestion largement simplifiée et améliorée pour le 
conseil d’administration. La vie de l’association y est également exposée dans un journal 
largement illustré. C’est très important car  rendre visible cette vie fraternelle est une 
forme de témoignage et peut donner envie à d’autres de participer.


Chers amis, nous pouvons nous rappeler cette phrase des Actes des Apôtres qui exprime 
comment les païens voyaient les chrétiens dans l’Église naissante : "Voyez comme ils s’aiment ! ". 
Aujourd’hui, avec vous tous, les acteurs de l’Association Paroissiale, c’est ce que nous essayons 
de mettre en œuvre dans nos communautés. Alors merci à chacune et à chacun. Nous avons 
besoin les uns des autres pour porter ce témoignage.  


