PROJET PAROISSIAL
RAPPEL
La tenue de l’Assemblée diocésaine a donné un dynamisme pastoral à toutes les échelles du diocèse.
Plusieurs paroisses se sont mises sur les pas pour apporter du nouveau dans leur pratique pastorale.
Notre paroisse n’est pas restée en marge de ce courant pastoral. L’année passée, sous l’autorité du Père
Jean-Hugues, la paroisse avait connu son Assemblée Paroissiale, qui avait eu le mérite de nous aider à
faire un constat clair sur le fonctionnement et l’organisation de notre paroisse. Elle a permis de baliser
quelques pistes pouvant nous permettre de travailler davantage la communion, la fraternité/ charité, le
service, la formation. Elle nous a tous questionnés sur notre témoignage en tant que chrétiens.
Trois faiblesses majeures avaient été notées : le problème de lien, manque d’engagement des
chrétiens dans la vie de la paroisse (à travers différents services) et manque des propositions
concrètes sur le plan pastoral et spirituel. Plusieurs propositions étaient faites par les participants à
l’Assemblée Paroissiale. Mais que pouvons – nous faire concrètement si chacun de nous ne porte pas sa
pierre à l’édifice ? Quelle réponse pouvons-nous donner aux multiples attentes de notre communauté
paroissiale devant les faiblesses majeures exprimées lors de l’Assemblée Paroissiale, confirmées lors
de nos visites des relais ?

I-

Objectif du projet : construire la communion fraternelle

« Tous ceux qui avaient cru vivaient ensemble et avaient tout en commun. Chaque jour, avec persévérance, ils
étaient au temple, d’un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons », « et prenaient leur nourriture
avec joie et simplicité de cœur » : autour de la table familiale, la communion n’a rien de figé, ni d’artificiel.
Cette unité intense entre les membres de l’Église première avait certainement une puissance d’attraction, égale,
sinon supérieure à celle de l’enseignement des apôtres : « Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le
peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés » (Actes 2 :45-47).

Pour atteindre cet objectif, nous proposons de travailler / créer le lien à tous les niveaux de la paroisse,
accompagner et redynamiser les relais.

II-

Résultats :

« Qui voyage loin ménage sa monture », nous dit le proverbe. Nous ne pouvons pas aussi avancer sans
rêve. Certes, nous n’allons pas en compétition, mais il s’agit de notre avenir paroissial. Il nous faut des
résultats atteignables et vérifiables ou observables :
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 Les chrétiens d’un même clocher ou d’un même relais se connaissent et vivent quelque chose
de pastoral ensemble.
 La communication est facilitée entre les clochers, les relais et le centre de la paroisse.
 Le conseil pastoral est mis en place pour garantir le lien avec tous les relais de la paroisse.
 Quelques fraternités locales sont mises en place pour permettre « le vivre ensemble » dans nos
relais
 Les personnes qui ont servi dans nos relais/clochers, aujourd’hui, fatiguées ou malades, sont
visitées et soutenues par des membres encore actifs et reçoivent la communion à domicile.
 Les chrétiens n’ont plus peur de s’engager dans les services au sein de leur relais (animation des
messes, Kt, funérailles, retraites …)
 Les chrétiens sont fiers de faire vivre leur relais et se reconnaissent membres d’une même
paroisse.

III-

Activités :

La réalisation des activités, à cause du manque de volontaires, peut connaître des
difficultés dans la mise en place du projet et ralentir son exécution. Il nous faut de
l’amour pour notre paroisse et son dynamisme. « Je vous donne un commandement
nouveau : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous
les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de
l’amour les uns pour les autres » (Jean 13 :34-35). Il demande à son Père « qu’ils soient
un comme nous sommes uns… et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m’as aimé » (Jean 17 :22-23).
Nous vous proposons trois activités pour travailler davantage le lien entre chrétiens, gage de notre
témoignage de vie chrétienne : mettre en place des fraternités locales, instituer des ministres
extraordinaires de communion et organiser des repas partagés.
Nous mettrons à profit le temps de Carême prochain pour nous mettre à l’école de la mise en pratique
du « Comment » vivre l’expérience de Fraternité locale, du repas partagé et la formation des ministres
extraordinaires de communion.
Comment procéderons – nous dans la mise en œuvre de ce projet pastoral ?
 Sensibilisation
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 Identification des personnes
 Formation et lancement
Pour faciliter la mise en œuvre, nous mettons en place deux secteurs pastoraux avec une équipe de
référence (prêtre et laïcs, membres de l’équipe paroissiale).
PRESENTATION DES DEUX SECTEURS

REFERENTS

RELAIS

OBJECTIFS

*Aider à renforcer la communion fraternelle
P.Simon Mahoungou

Cité : Crémieu,

dans nos communautés ;

Thierry Palluat,

Moras et Villemoirieu

*Mettre en place des fraternités locales, visites

Pascale Nartz et

Colline : Soleymieu et Trept

des personnes malades et des marginalisés.

Nicole Revellin

Vallée :

*Mettre en place ou renforcer une équipe de

Chamagnieu,

Chozeau,

Panossas et Veyssilieu

liaison dans chaque relais ;
Instituer des ministres de communion.
*Elaborer une fiche d’activités ou propositions

P. Cyrille YAPI,

Plateau :Siccieu,Annoisin,

Jean Luc Peillon,

Optevoz,

Christian De Ponte, Jean-

Baudille

Pierre Sabot et Philippe

Plaine : Saint Romain, Leyrieu, diocèse ;

Vacher

Hières sur Amby, Verna,

Dizimieu

et

Saint des activités à vivre dans le secteur ;
* Aider à découvrir les orientations du

*

-Veiller

à

la

vie

spirituelle

des

communautés ;

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES
 P. Simon: Funérailles, Commission santé, catéchuménat (confirmation), baptême des petis, 4-6
ans et en âge scolaire, éveil à la foi, préparation mariage, les écoles privées, Paroles partagées
 P. Cyrille: Liturgie, adoration, catéchuménat (baptême adulte), Afale et catéchèse
 Jean- Luc: Fraternités locales, repas partagés
"Vivez en harmonie les uns avec les autres." Rom 12.16. Dieu désire que nous vivions l’unité et l’harmonie les
uns avec les autres. L’unité est le cœur de la communion fraternelle. Détruisez-la, et vous arrachez le cœur du
corps de Christ. Sans unité il n’y a pas de communion fraternelle – et sans communion fraternelle il n’y a pas
d’église.
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