
La mise en mouvement 
de la paroisse Notre-Dame du Bessin

et les fruits possibles
 

 Un cheminement

 Une Vision

 Quelques 1ers fruits
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Un CHEMINEMENT
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Un cheminement 
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Équipe ‘Noyau’
(10 personnes)

W-E 
de 

Format° 
Paris
Avr-15

Analyse
• Environnt

• Paroisse

& bilan

Mai-août 15

Nouveau Conseil paroissial
(23 personnes)

Consensus
sur la

Vision
•Visio

Nov-déc 15

3

Paroisse

Partage
• Analyse
• Bilan

Oct 15

Annonce
&

Déploiement

Janv 16  

 Formation Pasteurs selon mon cœur suivie par G. Pitel en 2015, 
puis: 



Connaître notre environnement
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2 baptêmes  pour
3 naissances 

43% Employés – ouvriers     
& prof intermédiaires 

34 communes 

56% de 
COUPLES

28.000 hb

4

30% familles MONO-PARENTALES 
et FEMMES SEULES

36% de
Retraités

12% de
Chômeurs

(base: 15-64 nas en 2012)

Sces: Analyse sociologique CAP 2012 (Texte préparatoire) – Études Bayeux Intercom – Données de la paroisse NDB



Image extérieure vs Attentes internes

 Les BESOINS ? (D’après vous, quels sont 
les plus grands besoins spirituels et émotionnels des 
habitants ?)

 CAUSES de désaffection ? (Selon 
vous, pourquoi la majorité des gens ne vont-ils pas à 
l’église ?)

 Une ÉGLISE-FAMILLE ?                
                                                         
            (Si vous étiez à la recherche d’une église 
qui soit comme une famille, à quoi ressemblerait-
elle ?)

 Une COMMUNAUTÉ avec …

 PERÇUE comme
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Image EXTÉRIEURE Attentes INTERNES

Accueil Écoute Fraternité 
 

Compréhension
et intérêt ?

Accueil ? Dialogue ? 
(avant / pdt / après)

Accueil, partage 
et convivialité

Ouverture aux 
différences

Église simple, festive et authentique

Sces :  Questionnaire paroisse NDB aux non-pratiquants   - 2015 – 50 réponses - Synthèse de Michel Cardine
            Questionnaire  Journée paroissiale du 8 nov-15 – 220 personnes

Une 
sincérité 
du cœur 
dans les 
relations

Plus de liens 
… autour 

d’un 
PROJET 

COMMUN

Un vrai
respect 

de 
chacun 

+ simplicité 
pour donner 

envie aux 
autres !

Accueillante
,   osant faire 
le 1er pas !

Sachant 
accompagner 

et  éveiller à 
la foi



Une VISION pour 
notre paroisse
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La VISION pour notre paroisse
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Dans le Christ,

Vivons la J oie et la 
Fraternité

des Disciples-
Missionnaires !

« C’est à l’amour  que vous aurez les uns pour les autres  
que tous connaîtront que vous êtes mes disciples »   

Jean 13,35
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Une Vision pastorale

Nous croyons que dans le Christ, chaque baptisé est 
appelé à faire grandir la Joie et la Fraternité pour devenir 
‘‘disciple-missionnaire’’ avec l’Esprit.
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Pourquoi ?

Motive Rassure Unit  

Permet le
discernement 

Résout les
conflits 

3 à 5 ans 



Communiquer la VISION - Dépliants

RENTREE DIOCESAINE - 24 septembre 2016

« C’est à l’amour  que vous aurez les uns pour les autres  
que tous connaîtront que vous êtes mes disciples »   

Jean 13,35
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Le dépliant



Communiquer la VISION - Dépliants
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« C’est à l’amour  que vous aurez les uns pour les autres  
que tous connaîtront que vous êtes mes disciples »   

Jean 13,35
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Communiquer la VISION - Dépliants
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« C’est à l’amour  que vous aurez les uns pour les autres  
que tous connaîtront que vous êtes mes disciples »   

Jean 13,35
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Quelques 
1ers FRUITS …
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Quelques 1ers fruits …

1. UNITÉ du Conseil Paroissial

2. Choix de nos ‘‘BREBIS CHÉRIES’’ :
               

             Les familles demandant le baptême
 Accueil
 Préparation                    … puis la Célébration et l’ Après
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= PRIORITÉ des actions de la paroisse



Quelques fruits…
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Quelques projets communs qui avancent …

APPEL & 
FORMATION

VIE 
PAROISSIALE 
‘Une Paroisse-Famille’ 

CÉLÉBRATIONS

COMMUNICATION
Page

Faceboo
k

Site
Internet

Guide 
paroissial

Feuilles 
paroissiales

Écrans 
cathédral

e

Messes
Communes 

1 / mois

Fraternités 
paroissiales

Formatio
n Liturgie

Récollection
Ex: La JOIE 

d’évangéliser

10 
équipes 

liturgique
s

Équipes 
d’Accueil



En synthèse ... Pas de miracles !

  Pour le CHEMINEMENT: prendre le temps nécessaire
 NOYAU pour avancer
 CONSEIL pour améliorer et statuer

  Pour la VISION: 
 Communiquer et répéter

  Pour les PROJETS 
 Plutôt MOINS mais MIEUX…    
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