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Paroisse St Pierre de la Côte de Nacre

Guide nos Pas

« Une fraternité joyeuse et missionnaire, guidée par le souffle de Dieu »
Il était temps de mettre à jour notre dernier projet paroissial datant de fin 2018, qui exprime
sous forme d’objectifs la mission que le Christ a confiée à son Eglise.
Rappelons-nous : ce projet à 3 ans porte sur les 5 dynamiques de l’Eglise des apôtres que
sont : l’évangélisation, la fraternité, la formation, la prière (incluant le culte) et la charité (ou
service du frère aussi appelée diaconie).
Le Conseil Paroissial Pastoral, qui réunit des représentants des différentes activités de la paroisse, s’est réuni fin juin 2021 pour réfléchir à l’évolution de ces objectifs. Cette réflexion s’est
également nourrie des suggestions émises à la suite du questionnaire sur l’avenir de la paroisse qui avait été envoyé à l’ensemble des paroissiens fin 2020, dont la synthèse a été diffusée en mars dernier.
L’Equipe d’Animation Pastorale a intégré tout cela au deuxième semestre 2021 pour constituer
ce Guide Nos Pas
L’évangélisation

« Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit »
Evangéliser est la vocation propre de l’Eglise et aussi une grâce; le Pape François ne cesse de
nous répéter d’aller « aux périphéries » pour annoncer la Parole de Dieu à tous nos frères. La
paroisse et le pôle en ont fait une priorité pour ces prochaines années.
En équipe pastorale, nous avons préconisé quelques orientations :
-Il nous semble important de continuer l’évangélisation au niveau de la paroisse ou du pôle
avec Alpha ou New Pastoral, mais cette année à la demande du Pape, la paroisse se lance dans
les rencontres synodales.
-Nous devons mettre toute notre énergie sur l’accueil et les rencontres des jeunes couples qui
demandent le mariage, ainsi que celui des parents des enfants catéchisés et baptisés.
-Il faut redynamiser toutes les fraternités ainsi que les cellules paroissiales d’évangélisation
pour qu’elles s’ouvrent et invitent plus largement. Si possible, nous essayerons de continuer
quelques missions d’évangélisation telle que la diffusion des horaires des messes lors du marché de Noël.
La période de la pandémie est loin d’être terminée, il semble donc nécessaire de maintenir et
développer le site internet et de rendre accessible au plus grand nombre les visio-conférences.
-Au niveau du pôle, nous envisageons de continuer une journée de formation ou d’initiation à
l’évangélisation par des témoignages et en invitant des intervenants… Le « Café à la foi » est
un succès à Douvres, mais veillons à inviter plus largement des personnes de notre entourage.
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La fraternité
En 2020, vous avez émis des commentaires lors du questionnaire distribué; il
en ressort que « la paroisse a fait des progrès avec les apéritifs en fin de messe
lors des « dimanches autrement », les soirées de louange, les enseignements et
les échanges fraternels à la sortie des messes ». Il faut continuer à créer du lien, par des temps
conviviaux, des échanges au moment des enseignements et peut-être un pèlerinage paroissial.
Pour 2022, nous souhaitons :
1- Maintenir les temps de convivialité tels que :
- Apéritifs et repas partagés lors des dimanches autrement tout en impliquant les personnes
dans les services à tour de rôle… (les tableaux de service seront à actualiser)
- Accueillir les nouveaux arrivants
-Pérenniser le barbecue de fin d’année ou un apéritif dînatoire comme en juin 2021.
2-Organiser un pèlerinage annuel en pôle, par exemple au Mont Saint Michel avec la traversée des grèves…
3-Proposer une retraite annuelle paroissiale ou en pôle, comme « la retraite dans la vie »
ou bien une journée de récollection dans un lieu différent, comme cela va se faire cette année.
Et retenir des propositions telles que celles faites cette année « pour entrer ensemble
dans le temps de l’Avent » . Ainsi, les cellules paroissiales d’évangélisation ont organisé un
temps convivial autour d’une vidéo et de la parole de Dieu chaque jeudi à 18h pendant
cette période.
4-Renouveler des ateliers réunissant paroissiens et enfants du caté, comme cela a été fait
pour le 1er dimanche de l’Avent, avec la confection de décorations de fenêtre, portées ensuite en procession jusqu’à l’autel.
La formation
La formation est essentielle pour tous les chrétiens car nous devons connaître
ce que nous croyons et annonçons.
La formation diffusée toutes les semaines dans « l’Agenda Saint Pierre » par le
Père Quillet sera poursuivie, les thèmes abordés suivant en général le calendrier liturgique.
Nous continuerons la formation mensuelle. Les prochaines rencontres porteront sur les recommandations de la CIASE… (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église)
Lors d’un « dimanche autrement » (une fois par mois), les paroissiens seront sollicités pour un
partage fraternel de l’évangile du jour.
Nous proposons une formation à l’INSR (Institut Normand des Sciences Religieuses) : étude biblique, catéchétique, formation pour les officiants des deuils, liturgie, chant, Nicodème…
Un financement est prévu par la paroisse pour les personnes qui en feront la demande.
Les paroissiens qui le désirent pourront s’initier aux nouvelles technologies grâce à une équipe
de bénévoles, notamment pour les visio-conférences.
Suite à la visite pastorale de notre évêque et au congrès mission, nous continuerons à travailPage 2
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La prière et le culte
La prière, qu’elle soit personnelle et/ou communautaire, est le socle sur lequel s’appuie notre
paroisse « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Ps : 126,1).

Pour notre paroisse, la dimension de la prière est déjà bien présente : messe proposée chaque
jour de la semaine (animée par nos sœurs le plus souvent), messe dominicale avec une belle
animation, parfois avec la chorale paroissiale, vêpres le lundi soir, liturgies de qualité proposées pour les familles en deuil, pour les baptêmes et mariages, adoration 5 fois par semaine
(lundi, mercredi, vendredi avant et après la messe, samedi), prière du Rosaire, du Chapelet ,
veillée de prière et de louange le premier vendredi du mois, proposition de « Retraite dans la
Vie » au cours du Carême faite 3 années de suite, etc.
Les objectifs paroissiaux revisités pour 2022 et au-delà

1 Renouvellement de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil (appeler de nouvelles personnes, assurer leur formation, et demander leur institution)
2 Accompagnement vers les sacrements de l’initiation chrétienne de celles et ceux qui en
font la demande (étoffer les équipes d’accompagnement , former progressivement les
accompagnateurs pour qu’ils deviennent autonomes, assurer un suivi après les sacrements de l’initiation chrétienne pour que les néophytes continuent leur vie de foi et participent à la vie paroissiale).
3 Organisation d’une journée de recollection
La proposition de « Retraite dans la Vie » donne des signes d’essoufflement : elle sera
proposée cette année mais dans une autre paroisse, celle d’Hérouville-Saint-Clair. Pour
changer, il est envisagé une journée de retraite chez les Annonciades à Grentheville le
samedi 19 mars 2022, avec le Père Pitel.
4 Amélioration de l’affichage extérieur des églises (notamment pour les messes dominicales)
5 Invitation à fréquenter davantage les temps d’adoration.
6 Reprise de la liturgie de la Parole pour les enfants au cours de certaines messes.
Page 3
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La diaconie (charité)
La charité est une dimension essentielle du chrétien que nous vivons dans
notre vie personnelle familiale, professionnelle ou associative. C’est même
la plus grande selon St Paul (Co 13,1-2) : « J’aurais beau parler toutes les langues des hommes
et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien».
En Conseil Paroissial, nous avions pris les engagements suivants fin 2018 :
- Redonner davantage corps à l'Antenne Solidarité.
- Vivre plus concrètement la solidarité, de façon visible « en tant que paroisse » en faveur
des plus démunis.
- Continuer à accueillir des personnes en précarité (notamment les migrants) dans les locaux du presbytère pour qu’ils puissent avoir un lieu d’expression et de soutien administratif.
- Pérenniser le Service évangélique des malades.
- A moyen-terme, offrir une possibilité de rencontre (partage de vie et partage spirituel) à
ceux qui sont engagés dans la solidarité.
Objectifs sur la diaconie revisités pour 2022 et au-delà.
1) Identifier les personnes déjà actives dans la diaconie pour leur permettre de se (re)
connaître et se réunir. Organiser un temps de partage spirituel et de vie entre ces personnes.
Ces rencontres pourraient être trimestrielles mais c’est à moduler selon les participants.
2) Organiser le temps spirituel en assemblée paroissiale élargie, de préférence durant le Carême. Cela suppose de réaliser l’objectif précédent et d’impliquer les membres du groupe diaconie dans cette préparation. Ce serait plutôt pendant la période de carême 2022.
3) Au-delà de cette assemblée, il faudrait que la dimension charité soit plus visible au plan
paroissial.
- Nous envisageons des témoignages durant les messes ou dans un « Guide nos pas ».
- Si des frères ou des sœurs s’engagent dans des mouvements de solidarité, cela suppose
qu’ils aient un lieu de ressourcement dans la paroisse.
- Le fait d’avoir des « personnes relais » ou « des membres de la paroisse identifiés » ou encore une « équipe d’aidants » constitue un appui indispensable pour répondre aux difficultés de vie ou de relation des différentes personnes.
Contacts : Evangélisation et formation : Marc L’hirondel ; Fraternité : Françoise Devulder ;
Prière et culte : père François Quillet ; Diaconie : Michel Dudet
Maison Paroissiale « Tibériade » 63, rue du Tour de ville 14150 OUISTREHAM 02.31.97.17.64 stpierrecn@gmail.com
N’hésitez pas à consulter notre site internet en tapant sur un moteur de recherche :
« Paroisse Saint Pierre de la Côte de Nacre »
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