
5 octobre 2019

Quelle année  2019 – 2020 ?



Revenons sur cette année 2018-2019…

Et construisons ensemble 

la prochaine année...



LA JOURNÉE DE DÉMARRAGE, 
le 6 octobre 2018

Unis pour un travail décent avec le M.M.T.C. : quel sens donnez-nous au mot travail ?

Beaucoup d’expressions d’espoir, d’initiatives, de refus des injustices…

85 euros récoltés pour le pot de la solidarité

Lancement de l’année dans le dynamisme de la 

Rencontre Nationale :

AVANCE AU LARGE,

JETEZ VOS FILETS



 

COLERE…. ?               
          

                                     

ESPERANCE… ? 
          

 

 

Les difficultés continuent de s’amonceler autour de nous… Nous vous 

proposons de ne pas rester isolés, mais de venir partager avec nous : 

● Etes-vous en colère ? Si oui pourquoi ? 

● Pourtant, quelles sont nos raisons d’espérer ? 

● Comment peut-on contribuer au changement ? 

 

Venez en débattre avec nous et apporter votre expérience ! 

SAMEDI 27 AVRIL 2019 à 14h 
Salle Jean-Louis Thibault - 2 av Paul Valéry - Sarcelles 

Nous terminerons par un goûter partagé de ce que chacun aura apporté. 
 

 
 
 
 

MISSION OUVRIERE DE SARCELLES ET GARGES : Action Catholique Ouvrière- 
Action Catholique des Enfants - Jeunesse Ouvrière Chrétienne - Prêtres, 

religieux et religieuses en Monde Ouvrier 

DES INITIATIVES, 
DES RENCONTRES... 

A Sarcelles, la Missol…. 

En novembre sur le travail décent ;

en avril, colère et espérance...

Avec toujours de nouveaux invités !...



L’Hôpital à fleur 

de peau 

A Goussainville…. 

Avec le CCFD – Terre solidaire...

A la fête des peuples...

Autour de la question de l’hôpital…
18 participants

À 

POURSUIVRE….



LA VEILLEE DE NOËL
le 16 décembre 2018

Les clubs ACE de Garges et Sarcelles toujours aussi dynamiques ! Avec des mamans 

qui ont découvert et apprécié leur démarche.

Des témoignages forts sur l’hôpital de Gonesse, une amicale de locataires à Garges, 

l’évolution du travail avec le numérique à la M.A.I.F..

Où crèches-tu Jésus ?



LA FORMATION SUR LA RÉVISION DE VIE
En janvier et mars 2019  

31 personnes en janvier, 30 en mars sont venus de 4 secteurs, des 3 secteurs du 95 et du secteur 78 Vallée 

Industrielle de la Seine pour ces 2 sessions de formation, 

soit une quarantaine de copains au total (tous n’ont pas pu participer aux deux séances)



LA FORMATION SUR LA RÉVISION DE VIE
En janvier et mars 2019  

Avec les apports de Jean-Pierre Roche, prêtre en mission ouvrière du 94, sur :

Le VOIR : le temps de la contemplation (un fait de vie, une action….) ;

Le JUGER : le temps du discernement (les causes, le sens, le partage de foi) ;

L’AGIR : le temps des décisions (personnelles, d’équipe).

IL NE RESTE PLUS 

QU’À METTRE EN 

ŒUVRE DANS NOS 

R.D.V. !...



CINE-DEBAT : « LES INVISIBLES »
Le 19 mai 2019

40 participants, dont 13 invités extérieurs au mouvement, 3 

copines du CS de Pontoise, 2 jeunes de la JOC 

d’Argenteuil/Saint-Gratien, une copine ACO de Gentilly, 

des membres des équipes, aumôniers et frères de Garges...

Un débat riche sur l’hébergement d’urgence sur 

notre secteur, le travail social aujourd’hui, les 

actions des bénévoles dans les associations, les 

solutions à plus long terme



Partage et relecture de la vie des équipes ;

Recherche d’amélioration dans la préparation, la reprise des réunions autour du 
voir, juger, agir, et dans le partage de foi autour de la formation ;

Suivi des finances du mouvement : engagements et suivi des cotisations

3 rencontres de responsables et 
trésoriers d’équipe

Animation des temps forts de l’année ;



Une rencontre d’aumôniers sur le département

Le 18 juin à Ermont, les aumôniers d’équipe se sont retrouvés

pour partager sur leur accompagnement, et échanger sur les

priorités de l’ACO actuellement, les initiatives locales

Quelle peut être leur place pour une découverte du mouvement par d’autres 

prêtres ?

Trois réunions de C.D.M.O., 

où les mouvements, prêtres et religieuses en monde ouvrier rencontrent notre évêque, le père Lalanne.

Des échanges; une réflexion en cours sur le projet diocésain «la mission c’est notre vocation».



Relecture en Comité de secteur bilan :

VOIR :

* Cohérence et dynamisme des temps forts proposés dans l’année, 

des invités réguliers ;

* moment fort de la formation sur la RDV avec déjà des améliorations 

en équipe, à poursuivre ; 

* davantage de compte-rendu des RDV (20), richesse des partages de 

toute la vie (travail, maladie, vieillesse, enfants, quartier, 

engagements,…), partages de Foi plus fréquents ;

* des équipes auraient besoin d’un soutien ?



JUGER :

* Garder foi en l’Homme, toujours espérer, avec Jésus tout est 

possible ;

* La formation rend plus fort, importance des liens entre les gens, 

l’écoute, l’amitié ;

* Embarqués dans l’ACO, la Mission ouvrière, à la suite du Christ, la 

pêche a été fructueuse ;

* Quand Jésus-Christ débarque ça embarque ! Il rejoint les gens dans 

leur réalité, pas dans l’église ou la synagogue « Avance … jetez vos 

filets » ;

* Enjeu du développement, différence entre efficacité et fécondité.



AGIR :

● Les équipes 

Poursuivre les bienfaits de la formation, avec les responsables et trésoriers…   

Comment aider les équipes ?  

● Le développement

Continuer les rencontres autour de l’hôpital ;

L’équipe de Goussainville prévoit une rencontre avec le film « Les invisibles » ;

En début d’année porter le souci du développement, en pensant déjà dans les 

équipes aux invitations à la Veillée de Noël ;

Utiliser davantage « Parlons-en », 15 euros l’abonnement pour 10 exemplaires X 4, 

pour initiatives locales, rencontres élargies...

● Finances

Préparer le nouveau mode de cotisation et d’abonnement

● Calendrier de l’année


