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[Synthèse des travaux de l’EAP à la suite de la réunion du
Conseil Pastoral de la Paroisse du 12 février 2020]
Nous chrétiens, avons reçu la mission de faire connaître
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu à tous les hommes.
hom
C’est une « Bonne Nouvelle »
dont nous avons à témoigner
témoigne ensemble,
dans ce monde que Dieu aime.
A la suite de la belle rencontre de Jésus
avec les pèlerins d’Emmaüs,
il leur ouvre les yeux et rend leur cœur brûlant.
Nous
ous chrétiens, sommes appelés à renouveler
l’élan missionnaire de nos communautés chrétiennes
et de nos familles.
Notre évêque, le Père Emmanuel Delmas,
demande à chaque paroisse de mettre en place
un projet d’actions pastorales.
Pour les 5 années à venir, il nous invite
à nous donner des objectifs :
Porter cette Bonne Nouvelle à celles et ceux
qui vivent chez nous et autour de nous.

Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
(EA
proposent 2 pistes d’action :
1/ACCUEILLIR dans une Paroisse visible de tous.
Etre attentif à tous, particulièrement aux plus démunis et aux
familles en difficultés. Accueillir davantage par nos
nos célébrations
et par nos églises.
2/ FORMER :
Entendre
ntendre la Bonne Nouvelle au sein des familles, former
for
celles
et ceux qui servent l’église et être missionnaire.
mission
1/ S’ACCUEILLIR
A/ LA MISSION
ON AU QUOTIDIEN
Avec ce projet missionnaire, nous prenons en compte tout ce
qui se vit actuellement. A ce jour, de nombreux bénévoles
bén
sont
en mouvement dans les différentes missions de la paroisse.
pa
Nous les remercions vivement. Ce projet s’inscrit bien dans la
continuité.
-

Accepter les « traditions » de chaque famille, respecter
les différences.

-

Continuer à développer l’esprit de convivialité et de
bienveillance dans la paroisse.

-

Mettre en œuvre des temps de
d « vivre ensemble » pour
toutes les générations.

-

Assurer une plus grande visibilité de notre Paroisse,
Paroiss de
notre Eglise

-

Toujours rester vigilants à une bonne communication au
sein de la Paroisse et vers l’extérieur

B/ ACCUEIL par les célébrations dominicales, divers
sacrements (baptêmes, mariages, …) ainsi que les sépultures.
Accueillir ; veiller aux plus « fragiles », aux enfants et aux
jeunes familles ; convivialité.
-

Dans nos églises : Message sur le sens de nos églises :
nos églises sont un patrimoine, mais aussi un lieu de
rassemblement de la communauté catholique, un lieu
d’accueil des pratiquants et moins pratiquants.

-

Avec un dépliant : les responsables de relais peuvent
travailler sur un dépliant avec un document en plusieurs
langues.

-

Accueil des « plus fragiles », être attentifs à tous.
Poursuivre une réflexion en ce sens avec le secours
catholique, les personnes proches des plus démunis.

2/ SE FORMER, catéchèse pour tous (laïcs, parents, jeunes et
enfants…)
Un comité de paroissiens va se former en 2020 afin de créer à
l’avenir une dynamique pour notre paroisse.
Ce noyau aura pour mission d’appeler d’autres membres afin
que notre paroisse soit encore plus missionnaire et plus
vivante.
Ils mettront en œuvre différents rendez vous dans les années à
venir.
-

Proposer des formations : du diocèse, sur le doyenné.

-

Proposer aux parents (caté + éveil à la foi) des
rencontres pour approfondir des thèmes.

-

Développer des liens avec les 5 écoles catholiques de
la paroisse

Ce projet est appelé à s’enrichir au fur et à mesure des besoins et des
aspirations que nos paroissiens exprimeront pour ces 5 années à venir.
EAP : Luc Benêteau (curé), Jean Dinh (prêtre),
Christian Chauvin, Aliénor Guillon, Marine Maubert,
Nicolas Moinard, Brigitte Soulez.

