EXTRAORDINAIRE
OCTOBRE 2019
DIOCÈSE DE VERSAILLES

Organiser une « church party »
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul
cœur et une seule âme » (Ac 4,32)

Objectif
Inviter les paroissiens et des non chrétiens parmi leurs amis ou leurs connaissances à
partager un moment de convivialité, de jeu, de détente en paroisse en vue de favoriser la communion dans la paroisse et de montrer un visage accueillant, chaleureux et
décomplexé de la communauté chrétienne.
C’est une occasion de pré-évangélisation.

Description de l’action
X Il s’agit d’une soirée, de préférence un vendredi ou un samedi soir à laquelle les
paroissiens participent et convient des amis, des voisins.
X Le principe est de mélanger les paroissiens (et leurs invités) en les faisant se
rendre à des dîners où l’on ne se choisit pas puis de les inviter à terminer la soirée
avec l’ensemble des participants autour de desserts partagés et d’un grand jeu,
puis d’une soirée dansante s’ils souhaitent poursuivre.
X Les paroissiens sont invités à s’inscrire pour recevoir ou être reçus et à inviter des
voisins ou amis.
X Les personnes ayant proposé de recevoir sont informées l’avant-veille du nombre
déﬁnitif du nom des participants qu’ils vont accueillir.
X Les invités découvrent la veille au soir leurs hôtes qui les attendent le lendemain
à 20h.

XXCeux qui reçoivent chez eux préparent le plat principal, les invités contribuent
au reste du repas (vin, apéro, entrées...).
XXAu cours du dîner on se présente, si possible de manière ludique (aux maîtres
de maison d’être créatifs !).
XXÀ 22h tout le monde se retrouve dans une salle pour les desserts (présentés
sur un buffet) et un grand jeu collectif à inventer, permettant à chacun de
déployer ses talents...
XXLe curé fait un petit sketch (ou speech) de bienvenue au moment où tout le
monde se retrouve dans la salle paroissiale pour le dessert.
XXAprès le jeu, le curé peut bénir les participants.
XXCeux qui le souhaitent peuvent rester pour une soirée dansante.

Points d’attention pour l’organisation de l’événement
XXPrévoir une équipe de coordination pour :
yyPrendre les inscriptions et répartir les personnes dans les « équipes dîner » ;
yyOrganiser la déco de la salle pour qu’elle soit le plus conviviale et chaleureuse
possible ;
yyRépartir la préparation des desserts ;
yyPréparer le grand jeu.
XXLes personnes invitées sont généralement dans la même « équipe dîner »
que le paroissien qui leur a proposé de participer à cette « church party ».
XXLes tables sont de 10 personnes maximum mais les paroissiens peuvent
indiquer quand ils s’inscrivent le nombre limite de personnes qu’ils sont prêts
à recevoir chez eux.
XXCommunication :
yyPrévoir des tracts, des affiches, pour inviter largement à participer ;
yyPrévoir également des invitations à individualiser que les paroissiens
plusieurs semaines auparavant donneront de la main à la main ;
yyDiffuser l’info sur le site internet de la paroisse et via l’affichage de la mairie
(là où c’est possible).
XXPenser à réinviter les convives à d’autres activités et temps forts de la paroisse.
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