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ANNEXE Yvoire
Petit historique sur la mise en place de la permanence à Yvoire.
Le Père FALQUET ayant constaté que l’église d’Yvoire était très visitée,
avait décidé de mettre en place l’accueil d’été avec Anne-Marie
BERTHOLLET. La maladie l’a empêché d’en voir le résultat.
Avec Anne-Marie a été mis en place :
le fond musical,
le présentoir à bougies,
des feuilles pour prier et un cahier qui permet aux visiteurs de
formuler par écrits leurs intentions de prières, joies, peines et
remerciements au Seigneur et à la Vierge Marie.
Cette église est un havre de paix dans le tourbillon des touristes, elle
donne la possibilité de prier et de se ressourcer, c’est le lieu où l’on
s’attarde pour une relation personnelle avec le Christ.
A l’entrée de l’église on trouve :
les fiches croire,
la documentation paroissiale,
la documentation sur l’église qui permet aux visiteurs croyants ou
non croyants, de découvrir les motifs bibliques des vitraux, du
chemin de croix, des peintures etc ...
L’église est devenue plus accueillante depuis sa rénovation, grâce à
une équipe de bénévoles qui par leur sourire, leur disponibilité et
l’écoute, donne le reflet d’une église chaleureuse et accueillante qui
donne sens à notre vie de chrétien.
Notre rôle de bénévole, c’est de mettre les visiteurs à l’aise, d’être à
l’écoute, d’avoir une parole d’encouragement ou tout simplement
d’accompagner par un silence respectueux. Mais aussi c’est répondre à
des questions concernant l’église, son fonctionnement. Rassurezvous !! Anne-Marie nous a mis à disposition deux classeurs pour
répondre à toutes les questions.
Une trentaine de bénévoles ont répondu à l’appel pour une présence
de deux heures par semaine en juillet et en août. Donc, n’ayez pas
peur de venir rejoindre l’équipe et sachez que pour les bénévoles le
parking est gratuit le temps de la permanence.

