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Le service de notre prochain est la condition 
essentielle de notre vie chrétienne. Cette 
attention aux plus pauvres et aux plus petits 
nous permet de sortir de nous-mêmes et de 
franchir des portes. Vivre en serviteurs aimant 
est notre vocation de baptisés pour devenir 
signe de l'amour de Dieu pour les hommes et les 
femmes de notre temps. 

1/ IEtre attentifs aux malades, aux 
perisonnes isolées, aux personnes 
en situation de souffrance et de 
précarité. ~ignaler ces situations à 
la communauté par l'intermédiaire 
des communautés chrétiennes de 
proximité; pour que tous ses 
membres puissent porter ces 
personnes dans la prière et leur 
apporter leur aide quand cela est 
possible et nécessaire. 

2/ Etre/attentifs aux nouveaux arrivants sur nos 
commu'n-e-s;-an-non-cerJ-e-s-n-ouvell-es·ani~ées à la 
communauté par le relais des communautés 
chrétienne de proximité, tous les nouveaux 
arrivants se verront remettre en main propre 
une plaquette de présentation de la paroisse. 

3/ Permettre aux prêtres de la paroisse de 
connaître et visiter les personnes les plus 
fragiles de la communauté en leur signalant et 
en les accompagnant vers ces personnes. 

A travers notre participation commune à 
la rédaction de ce projet pastoral, le 
Seigneur a poursuivi et conti nu e encore 
son œuvre en nous. 

L'Esprit-Saint nous invite à ne pas 
désespérer face à nos fragilités, mais à 
nous tenir dans sa joie. C'est Lui qui nous a 
conduit et qui nous conduit encore sur ce 
chemin que nous prenons ensemble. 

P. Olivier Bléneau 
Curé de la Paroisse 

" Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là donne beaucoup de 
fruit. " 
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Projet Pastoral 
2014---2019 

Vivre un chemin missionnaire 
pour notre paroisse 



Caiéchèse ei 
Forrna-t:ion 

Notre foi nous invite à aller à la rencon~re du 
Christ. Pour vivre cette rencontre avec Lui nous 
avons besoin de nourrir et d'approfondir notre 
foi. Notre connaissance de Dieu nous invite à sans 
cesse chercher à comprendre le mystère de Jésus, 
qui fait de nous des frères dans une seule Eglise. 
Communauté de croyants unis autour du 
ressuscité. 

1/ Appeler une équipe de paroissiens pour porter 
le souci de la formation et de la catéchèse. 
(Adultes et enfants) 

2/ Cette équipe sera chargée: 
- De Proposer régulièrement des rendez-vous 
communautaires de catéchèse et de conférence 
pour nous permettre de mieux vivre notre foi 
et ainsi de mieux l' annoncer. 
- De créer des liens entre la catéchèse des 
enfants et la catéchèse des adultes. 
- De permettre à la communauté d'être éveillée 
et formée quant au sens des sacrements que 
nous recevons 

Célébrer 
La li turgie est le fondement de notre communauté 
et de notre foi, elle en est aussi le point culminant. 
Célébrer le Christ ressuscité construit l'Eglise et 
fait de nous un peuple de frères, nourris à la même 
source. Nos célébrations sont à la fois une 
convocation et un envoi en mission, pour devenir 
signes de Dieu dans notre monde. 

' 1/ Constituer une commission liturgique 
paroissiale, pour veiller à la formation et à la 
liturgie dans nos lieux de rassemblement. 

2/ Permettre à chacun de trouver sa place dans la 
communauté notamment aux enfants. 

3/ Vivre le rassemblement au-delà de la messe en 
proposant des catéchèses et animations pour tous 
les âges avant la célébration eucharistique. 

4/ Chaque dimanche, toutes les églises de la 
paroisse sonnent le rassemblement de manière 
anticipée pour permettre d'organiser un éventuel 
covoiturage. Les communautés locales peuvent 
aussi prendre un temps de prière dans l'église. 

VllA 
La vie chrétienne est une vie 
de communion avec le 
Père, par son Fils 
Jésus-Christ, dans Je 
souffle de !'Esprit-Saint. 
Dans un monde qui va 
de plus en plus vite, dans 
un monde de plus en plus 

.Jelle 

complexe, nous avons besoin 
soutien des uns et des autres pour " 
permettre de vivre cette rencontre et 
cette communion. 

1/ Valoriser et être « éduqués » au silence dans 
nos rassemblements et dans nos vies. 

2/ Créer et valoriser des lieux propices au 
recueillement dans nos églises\ Ces lieux seront 
pourvus d'un cahier d'intention où chacun 
pourra confier ses intentions à la communauté 
paroissiale. Cette possibilité sera également 
è>Q'erte sur le site internet de la paroisse. 

3/ Proposer à ceux qui le souhaitent un 
compagnonnage ou/et un accompagnement 
spirituel, pour grandir dans la foi et dans la vie 
de prière. 

4/ Proposer un temps spirituel paroiss ial sous 
forme &e « mini-retraite » pour entrer dans les 
grands temps liturgiques de l'année. 


