
Lettre paroissiale de novembre 

 

Dans l’élan de l’annonce de la Pentecôte et relayée par la rentrée paroissiale des 4 et 5 

septembre, l’équipe VISION (7 missionnaires enthousiastes autour du père), se sont mobilisés 

pour ce projet d’évangélisation dans le contexte du « disciple – missionnaire » que nous 

sommes tous invités à être. 

Aidée en cela par TALENTHEO, une association de niveau national qui a fait ses preuves dans 

le renouvellement des pratiques paroissiales en s’adressant aux curés de paroisses (« Des 

Pasteurs selon mon cœur »), l’équipe VISION va pendant une année et en quatre étapes, 

définir ce que peut être la « VISION » de la paroisse, c’est-à-dire comment nous envisageons 

la paroisse dans 5 ans, à l’horizon 2026. 

Pour cela l’équipe VISION ne travaillera pas seule mais s’appuiera sur toutes les forces vives 

de la paroisse et celles qui émergeront au fur et à mesure : c’était l’un des points de notre 

rentrée paroissiale de septembre. 

Cette deuxième étape du 16 Novembre :  

Lors de cette deuxième visioconférence, l’équipe Talenthéo nous a proposé deux temps bien 

précis pour cette séance. 

En premier lieu, nous avons pu exprimer toutes les réflexions qui étaient ressorties suite au 

1er atelier de travail, en fonction des ressources des enjeux, des besoins et des idées faites 

pour la paroisse. Grâce à cet échange avec une autre paroisse, nous avons pu enrichir notre 

réflexion et ainsi agrémenter le projet « VISION » de nouvelles choses intéressantes pour la 

paroisse. 

En effet, ce temps a été très enrichissant notamment sur la manière de faire d’autres 

paroisses. Ainsi, cela a été un véritable temps d’enseignement sur la remise en question de 

nos pratiques afin de toujours se poser les bonnes questions pour les améliorer et permettre 

à chacun de jouer un rôle ou de permettre à chacun de comprendre le rôle qu’il peut jouer. 

En ce sens, la visioconférence s’est poursuivie par un 2ème temps partant des 5 essentiels de 

la vie chrétienne. Talenthéo nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons ces 5 

essentiels.  

Mais que sont ces 5 essentiels ? 

Tout d’abord, il s’agit de la PRIÈRE, comment se déroule la pratique de la prière dans mon 

service paroissial, est-ce que nous prions souvent, est-ce que nous nous laissons guider par 

l’Esprit Saint ? 

La Prière, est suivie de la VIE FRATERNELLE, c’est à dire est-ce que le service paroissial dont je 

fais partie prend le temps de vivre des temps conviviaux ? Tout cela, afin de créer des liens 

entre paroissiens et être heureux de participer à ce service. 



Ensuite, il y a la FORMATION, c’est à dire le fait que notre participation au service paroissial 

nous fait grandir en tant que personne mais également en tant que chrétien ; que nous 

cherchions continuellement à progresser afin de toujours chercher le meilleur de soi-même 

et aussi d’avoir accès à des formations qui concernent notre service. Tout cela, ayant pour but 

de toujours proposer ce que nous pouvons faire de mieux aux autres. 

Puis, il y a le SERVICE, le service c’est ce qui permet à chacun de bien exprimer son talent, son 

charisme, ce pour quoi il est utile, pour ainsi se mettre au service des autres et de Dieu et 

s’engager pleinement comme un don de soi. 

Enfin, il y a l’EVANGELISATION, c’est à dire se poser la question pour chaque service paroissial 

si nous allons toujours à la rencontre de personnes loin de l’Église et que nous prenons 

toujours le temps de les inviter à rejoindre la communauté des chrétiens. 

Pour faire le point sur ces 5 essentiels, un questionnaire a été distribué pour chaque service 

paroissial. Les réponses à ce questionnaire, nous permettrons de connaître les orientations à 

privilégier afin que chaque service puisse vivre ces 5 essentiels. Merci à vous de contribuer à 

la redynamisation de la paroisse. 

 

 


