
 
 
 
Pour vivre des messes plus adaptées aux familles, aux 
jeunes et à ceux qui sont loin de l’Église. 
 

Samedi 13 février, une rencontre était organisée dans l’église de Machecoul, 

pour présenter l’avancée du projet de messes dominicales chaque semaine plus 

tournées vers les familles, les enfants, les collégiens et lycéens, et vers ceux qui 

commencent un chemin dans la foi. 

Après la prière, le Père Gilles présentait l’origine du projet et ses 

développements : 

Les attentes concernant la messe sont différentes selon les générations et les 

sensibilités : un certain nombre de paroissiens plus âgés souhaite des messes plus 

calmes et pas trop longues, une grande partie des plus jeunes souhaite des chants 

plus charismatiques et avec d’autres instruments. Une paroisse qui en a les moyens 

doit répondre à ces besoins différents. Or nous avons sur la paroisse une équipe 

nombreuse de jeunes musiciens (environ 23) heureux de participer. Les messes des 

familles actuelles se révèlent souvent plus attirantes pour ceux qui ne sont pas 

habitués à la messe et qui cheminent dans la foi. 

Diverses réactions et questions légitimes ont conduit à réorienter le projet 

initial vers l’église de Paulx, car c’est une grande église et la communauté locale est 

d’accord car elle est habituée à vivre ce genre de messes. Nos jeunes musiciens 

sont pour beaucoup originaires de Paulx ou Saint Étienne de Mer Morte. Et la maison 

Sainte Marie, proche de l’église, permettra d’organiser des temps de convivialité 

après les messes. 

 

Une période d’essai va être mise en œuvre pendant les 3 mois d’avril à juin, 

avec une messe à 10h30 à Paulx tous les dimanches (sauf le 5ème à 11h) et le 

maintien de la messe à 11h à Machecoul tous les dimanches (sauf le 5ème) 

La messe de 9h30 et celle du samedi soir alterneront entre les autres églises (la 

messe du samedi soir reviendra à Fresnay pour les 3èmes et 4èmes dimanches du 

mois).  

Le planning des messes de ces mois a été diffusé dans les églises de la 

paroisse. La collaboration de l’équipe qui s’impliquera dans l’organisation de ces 

messes avec la communauté locale de Paulx sera définie très prochainement. 

Ce projet évoluera dans sa mise en œuvre pour s’adapter aux besoins de notre 

paroisse et pour que chacun, jeune ou moins jeune, trouve sa place dans notre 

paroisse. 

Père Gilles 


