
Projet pastoral paroissial 2019 
  
Le conseil paroissial s’est réuni le 27 novembre 2018 pour aider l’équipe pastorale à 
discerner les axes prioritaires de la paroisse pour l’année, dans les 5 grandes directions que 
nous voulons honorer :   
1) l’évangélisation, 2) la prière, 3) la fraternité, 4) le service, 5) la formation. 
Avaient été listées en amont pour cette occasion toutes les réalités existantes dans les 5 
axes (que vous pouvez retrouver sur le site internet de la paroisse, à découvrir en page 4). 
L’équipe pastorale a repris les propositions lors de plusieurs de ses réunions. En voici le fruit 
: 
  
1) L’évangélisation 
Priorités pour l’année : 

Lancement du processus des petits groupes (méthode proposée par Newpastoral) ; 
avec comme calendrier :  
 - durant le temps du carême : constitution d’une équipe pilote  
 - durant le temps pascal : formation de l’équipe pilote, et démarrage de la 
sensibilisation de la paroisse 
 - en septembre ; formation des hôtes (qui accepteront d’accueillir) et lancement des 
invitations aux personnes pour faire partie d’un petit groupe 
 - durant le temps de l’Avent, expérience des petits groupes. 

Les nouveautés de cette année déjà réalisées : 
Présence durant le marché de Noël pour annoncer les messes de Noël aux gens. 

Pistes pour l’avenir à garder en mémoire : 
Réfléchir à l’implication des parents dans la catéchèse (réflexion à mener avec les 

catéchistes). 
Veiller à l'accueil des nouvelles personnes. 
  

2) La prière 
Priorités pour l’année :  

Proposition d’une semaine de retraite pour toute la paroisse. 
Amélioration de l’affichage extérieur des églises (notamment pour les messes 

dominicales). 
Invitation à fréquenter davantage les temps d’adoration. 
Une réflexion est menée pour essayer de relancer les messes des familles. 

Les nouveautés de cette année déjà réalisées : 
Lancement d’un 4ème temps d’adoration chaque semaine. 
Démarrage d’un nouveau groupe du chapelet ; d’un nouveau groupe de prière des 
mères ; d’une nouvelle cellule paroissiale d’évangélisation (pour les néophytes). 
Lancement de la liturgie de la Parole pour les enfants au cours de la messe. 
Semaine de retraite selon les exercices spirituels de St Ignace « Au cœur de la vie » au 
début du temps de carême. 
  

Pistes pour l’avenir à garder en mémoire : 
Une réflexion est à mener en vue de réduire le nombre des messes dominicales sur la 
paroisse. 
  



3) La fraternité 
Priorités pour l’année : 

Veiller à l'accueil des nouveaux arrivants. 
Proposer un temps convivial régulier (après certaines messes uniques). 
Créer une fraternité pour les jeunes parents. 

Les nouveautés de cette année déjà réalisées : 
Augmentation du nombre de messes uniques et de la proposition d’un temps convivial 
qui suit (apéritif et repas partagé). 
  

Pistes pour l’avenir à garder en mémoire : 
Prendre des nouvelles des nouveaux arrivants déjà accueillis pour les aider à prendre 
pleinement leur place dans notre paroisse. 
  

4) Le service 
Priorités pour l’année : 

Redonner davantage corps à l'Antenne Solidarité. 
Vivre plus concrètement la solidarité « en tant que paroisse » en faveur des plus 

démunis. 
Les nouveautés de cette année déjà réalisées : 

Pour le temps du carême, décision d’aider financièrement le CCFD Terre Solidaire mais 
aussi le Père René Dognon pour la mise en place de l’électricité dans son presbytère, 
l’église et l’école de sa paroisse. 
Accueil le vendredi après-midi dans les locaux de la paroisse pour que les migrants 
puissent avoir un lieu d’expression. 
Accueil dans les locaux de la paroisse d’une permanence de la Cimade pour l’aide 
juridique auprès des migrants. 
  
Pistes pour l’avenir à garder en mémoire : 
Offrir une possibilité de partage (de vie et partage spirituel) à ceux qui sont engagés 
dans la solidarité. 

  
5) La formation 
Priorités pour l’année : 

Mettre l'accent sur les "Lundis de St Pierre" ; essayer d’augmenter le nombre de 
participants (dans ces "Lundis de St Pierre", 3 dynamiques de la Foi sont présentes : la 
prière avec les vêpres, la formation, et la fraternité avec le temps de partage qui suit 
l’enseignement). 

Les nouveautés de cette année déjà réalisées : 
Utilisation de vidéos de témoignages. 
  

Pistes pour l’avenir à garder en mémoire 
Solliciter des témoignages de participants réguliers aux "Lundis de St Pierre" pour 
susciter le désir chez d’autres d’y venir. 
          L’équipe pastorale 

  

 
  
  



 


