
Lettre paroissiale octobre 

 

Lancement du projet missionnaire paroissial,  

Ce n’est pas une coïncidence si notre première séance de travail s’est déroulée au cours de la 

« Semaine MISSIONNAIRE » ! 

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 première étape du 22 octobre :  

Concrètement, après avoir été dûment sensibilisés par TALENTHEO lors d’une visio – conférence de 3 

heures, l’équipe VISION s’est alors réunie pour une séance de travail pour évoquer l’histoire de notre 

paroisse et son contexte : il est en effet indispensable de partir de ce que nous sommes pour aller 

plus avant. 

C’est donc vendredi 22 octobre soir que nous nous sommes réunis pour établir ce constat. L’idée 

nous est alors parut évidente d’y associer quelques fidèles paroissiens qui avaient en mémoire les 

faits importants de notre communauté. La constitution de tableaux nous permettait ainsi de mieux 

mettre en évidence les atouts et les talents, les difficultés et les enjeux qui sont apparus au cours de 

l’analyse de ces faits.  

Dans le 2° partie de soirée, après une collation toute conviviale qui a pu nous redonner des forces, 

l’équipe a cherché à identifier vers qui les actions (pastorale, évangélisation, …) sont actuellement 

dirigées, puis de s’interroger sur ceux qui, 

bien que souvent de formation ou de 

tradition catholique, restent sur les 

franges et n’osent pas franchir le sas du 

parvis de l’Eglise ; ceux que le Pape 

François nomme « les périphéries ». Pour 

cela, et pour enrichir concrètement le 

débat d’une expérience vécue, certains 

ont pu « affronter la rue » et interroger le 

quidam sur l’attractivité de leur Eglise. 

Merci à eux pour leur détermination et 

l’empathie avec laquelle ils ont suscité des 

réponses auxquelles ils ne 

s’attendaient pas ! 
L'équipe en pleine réflexion 



 

Les conclusions de cette première séance seront méditées et serviront de base pour les étapes 2, 3 et 

4 qui suivront d’ici mai 2022 ? 

Notre prochain rendez – vous avec 

TALENTHEO, le 16 novembre sera suivi 

d’une séance de travail en équipe au 

cours de laquelle nous aurons à nous 

pencher sur un nouvel aspect de cette 

construction de notre VISION 

PAROISSIALE avec le souci d’y associer 

progressivement ceux qui, dans notre 

paroisse, constitueront le deuxième 

cercle et se feront les relais de cette 

mission. 

 

………….bref, comme disait le Père 

Aymeric : «  Nous construisons notre 

Cathédrale » et chaque chrétien baptisé doit y apporter sa pierre. La Moisson est abondante et 

l’Esprit Saint saura nous fournir la main d’œuvre nécessaire ! 

 

A SUIVRE …………………………………Prochain rendez – vous sur la lettre paroissiale en décembre ! 

 

 

 

Myriam rédige la synthèse 


