Vivre Ill c~ missionr\Qire pour rtotte
ç~ê pctoissi<de.

Notre Eglise paroissiale a vécu de profonds changements depuis quelques années. Sans être exhaustifs, nous
pouvons citer la création des nouvelles paroisses en 1997, le synode diocésain et la création des communautés
chrétiennes de proximité.
Le Conseil de Paroisse qu i accompagne et dessine les grands axes de l'action pastorale de

la

paroisse réfléch it

depui s plusieurs mois au chemin que nous devons su ivre pour continuer à vivre notre mission de baptisés,
rassemblés par notre foi au Christ. C'est pourquot, sur la proposition du Père Oltvier Bléneau , nouveau curé de la
paroisse, le conseil de paroisse propose de nous lancer dans l'élaboration d 'un Pro1et Pastoral pour

la

Paroisse

Plu sieurs ra isons sont invoquées .
Nous ressentons un besoin de nous arrêter un moment pour faire le point, relire notre histoire , pour
stimuler nos dynam ismes
Notre communauté chréti enne change de vi sage el nous avons besoin de nous connaître, nous
reconnaître, chacun dans nos engagements et d~p_s nos missions, pour mieux répondre à notre

.

vocation en Eglise .

Un pro:et commun à tous les chrétiens de la paroisse nous permettra de dessiner un chemm commun à
vivre.

il

sera une référence à laquelle nous pourrons tous nous référer pour vivre une véritable

communion dans la mission qui nous est confiée • être des témoms de l'Evangile en parole et en acte .

Un Pro1et Pastoral pour le Paroisse décrit les grandes orientations de la vie de la poro1sse • catéchèse des enfants,
des adultes, liturgie, service de

lo

charité et des plus pauvres, mouvements de jeunes et d 'adultes. préparations

aux sacrements, approfondissement de la foi

Un pro1et pastoral a pour vocation de nous donner des objectifs

concrets à vivre en commonouté , chacun selon nos charismes propres
Il a pour but également de servir la proximité et de rejoindre ou plus près les hommes et les femmes habttant sur la
paroisse
Ce projet n'a pas pour but de figer l'action pastorale de

la

paroisse, mais bien de nous donner des axes

prioritaires pour les cinq à six années à venir.

..... .
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Nous souhaitons d'abord et avant tout nous mettre à l'écoute de ce qui se vit déjà dans nos communautés
chrétiennes de proximité, dans nos lieux de vie. Pour cela nous proposerons des rencontres par relais , par
quartiers et dans toutes nos réalités de vie, pour entendre tous ceux qui souhaitent apporter leur pierre au projet
pastoral de la paroisse.

Après cette phase d'écoute, toutes les contributions seront lues et synthétisées par une équipe de coordination. Le
conseil de paroisse pourra alors dégager et discerner les grands axes et les points d 'attention qui ressortiront de
tous les échanges vécus localement.

A partir de la synthèse des contributions, une équipe de rédaction rédigera le projet pastoral de paroisse . Une fois
celui-ci rédigé, cette première mouture sera soumise à tous !es contributeurs sous forme de questionnaire . Après
retour des questionnaires, une rencontre paroissiale présentera une version aboutie du projet pastoral pour en
continuer l'élaboration et débattre des orientations.

Dans un dernier temps, ce projet pastoral sera promulgué lors d'une célébration commune à toute la paroisse.

Une rencontre sera proposée dans chaque communa uté chrétienne de proximité, à partir d 'un carnet de route .
D'autres rencontres pourront se vivre dans des lieux de vie : écoles, mouvements, maisons de retraite. Les carnets
de routes pour chaque participant seront disponibles ou presbytère et dans les établissements catholiques
d'enseignement de la paroisse
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre favorablement à cette initiative paroissiale .
Au nom du conseil de paroisse,
P Olivier Bléneau, Curé .

