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L’équipe-mission après 1 an de travail sur la vision pastorale de la 
paroisse : où en sommes-nous ? 

 

Depuis une année l’équipe-mission travaille sur la vision pastorale de notre paroisse afin 
qu’elle devienne encore plus vivante et missionnaire. Nous arrivons au terme de cette formation 
Talenthéo, de ce parcours exigeant, enthousiasmant et dynamisant pendant lequel nous avons 
appris à nous connaître, à travailler ensemble en co-responsabilité avec notre curé, le Père 
Aymeric, pour l’avenir plein d’espérance de la paroisse Saint-Martin en Longuenée. 
 

Un 2ème cercle de paroissiens intéressés par cette démarche commence à nous rejoindre 
pour s’engager dans un domaine précis. Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas à 
contacter un membre de l’équipe * 
 

Depuis le mois de mars, nous sommes activement soutenus par une communauté de priants 
de la paroisse (une cinquantaine de personnes, aînés dans la foi, personnes malades ou ne 
pouvant guère se déplacer) désireux d’apporter leur précieuse contribution à ce projet 
missionnaire, la prière étant primordiale, 1er pilier de la vie chrétienne. 
 

- Vendredi 1er avril ! Catherine, le Père Aymeric et Joëlle rencontrent Vianney, étudiant à 
l’IRCOM d’Angers qui cherche une paroisse avec laquelle il pourrait travailler concrètement 
sur son projet de fin d’études : « Aide à la (re)-dynamisation des paroisses en milieu rural » ! 
l’Esprit-Saint nous envoie la bonne personne pour nous aider à mettre en forme notre projet. 
Nous lui confions l’analyse du sondage paroissial et dès le 13 avril, il rencontre avec des 
membres de l’équipe, les interlocuteurs auxquels nous faisons appel (jeunes familles, 
directrice d’école et directeur de collège catholiques, référente catéchisme) pour échanger et 
accueillir leur point de vue sur un éventuel projet autour de l’enfance. 

 

- Vendredi 29 avril : grande et longue réunion de toute l’équipe pour préparer notre 5ème et 
dernière journée de formation avec Talenthéo qui aura lieu à Paris le samedi 14 mai. Vianney 
nous présente l’analyse des retours du sondage. 

 

- Entre ce 29 avril et le 14 mai, les échanges de mails n’arrêtent pas car nous devons vraiment 
bien discerner et construire notre vision, les enjeux et les chantiers prioritaires à engager 
rapidement en tenant compte du sondage paroissial : tout sera présenté oralement pendant 
la journée parisienne. 

 

- A Paris, la journée du 14 mai a tenu ses promesses ! partis très tôt le matin avec le mini-
bus du doyenné, arrivés à 8H45 à la maison des Lazaristes, le travail commençait à 9H pile. 
Voir « en vrai » l’équipe des formateurs, les équipes missionnaires des 15 paroisses de 
France qui ont suivi le parcours avec nous, tout particulièrement la paroisse de la Creuse 
avec laquelle nous avons travaillé en binôme, était réjouissant et sympathique… car nous 
nous connaissions déjà par « visio » ! 

 

Nous avons beaucoup travaillé, jusque sur le chemin du retour, pour affiner encore nos 
orientations. Cette journée a été ponctuée par 2 temps de prière et louange, par la messe 
dans l’église où repose le corps de Saint-Vincent de Paul, le repas du midi et une récréation. 

 

Le mardi 24 mai, nous présentons à l’EAP l’analyse du sondage paroissial, la vision 
pastorale fruit de notre parcours, ainsi que le 1er chantier prioritaire. Dès que nous 
connaitrons les décisions de l’EAP, nous vous détaillerons la feuille de route engagée, 
finalité de ce parcours Talenthéo au service de tous les paroissiens. 
 
Contacts pour l’équipe-mission : 
Catherine Joly : 06 72 53 94 59 
Joëlle Haurillon : 06 89 35 19 89  


