
 
 

Projet pastoral 2018 - 2021 
 
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 35). 
S’engager dans une telle démarche, c’est choisir de vivre comme Jésus-Christ. Mais ce témoignage ne 
peut pas être uniquement individuel. C’est communautairement qu’il nous faut, au nom de notre 
baptême, choisir de servir Dieu en son Église, dans le monde de ce temps. 
 
Ainsi, dans la dynamique des précédents synodes diocésains – dont celui qui vient d’être célébré – les 
membres du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et des Équipes Locales d’Animation (ELA) se donnent 
trois priorités pour agir et avancer sur notre chemin avec et à la suite de Jésus-Christ : 

§ Conduire notre communauté paroissiale vers une écologie intégrale 
§ Accompagner les jeunes générations dans leur recherche du sens de leur vie 
§ Encourager les charismes de tous et de chacun, quelles que soient ses fragilités 

 
Ces priorités sont une manière de donner sens et d’enrichir notre vie paroissiale ordinaire. Ainsi, chaque 
année, le CPP et les ELA des communautés locales auront à cœur d’impulser et de suggérer des mises 
en œuvres concrètes qui seront suivies, régulièrement, par l’équipe pastorale. Une évaluation sera 
prévue d’ici à 3 ans pour soutenir l’annonce de l’Évangile sur notre territoire paroissial.  

 
Conduire notre communauté paroissiale vers une écologie intégrale 
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’Espérance qui est en vous » 1P 3, 15 
 
Dans l'encyclique Laudato si’, le Pape François nous appelle à préserver la Création, car elle est don de 
Dieu aux hommes. Ce faisant, nous contribuons à mettre en cause la toute-puissance et voulons œuvrer 
pour la paix en rendant possible la vie des générations futures.  
 
Déjà, notre paroisse a mené plusieurs actions dans le souci du respect de l’environnement et de 
l’humain : covoiturage, réduction d’utilisation du papier, tri des déchets, attention à l’utilisation du 
chauffage, etc. 
 
Ainsi, pour ces 3 années, notre paroisse aura à cœur de 

à Mettre en place et soutenir le label « Église verte »  
à Proposer des temps de formations et de sensibilisation sur l’écologie intégrale, en l’adaptant aux 

différents âges de la vie 
à Modérer l’impact de nos activités paroissiales sur l’environnement, notamment concernant les 

bâtiments dont nous avons la charge 
à Créer des partenariats avec des acteurs locaux et municipaux qui promeuvent des actions en 

faveur de la sauvegarde de notre maison commune 
à Célébrer en s’engageant, chaque année, pour le respect de la création 



Accompagner les jeunes générations dans leur recherche du sens de leur vie 
« Soyez enracinés, édifiés en Jésus-Christ, restez fermes dans la foi » Col 2, 7 
 

Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent leur difficulté face à l'avenir : leur orientation scolaire et/ou 
professionnelle, les choix qu'ils ont à poser pour leur vie personnelle sont souvent des étapes délicates 
voire douloureuses. Même s'ils gardent fondamentalement confiance en l'avenir et en leur capacité, 
beaucoup cherchent à se structurer intérieurement. 
 

Déjà, notre paroisse a le souci des jeunes générations en prenant soin d’eux aux différentes étapes de 
leur vie, de l’enfance jusqu’à la transmission de la vie. Beaucoup de groupes existent et aident déjà des 
jeunes à vivre leur foi à la lumière de l’Évangile : catéchèse, aumônerie, JOC, préparation aux 
sacrements (notamment pour le baptême et le mariage)… 
 

Ainsi, pour ces 3 années, notre paroisse aura à cœur de 
à Poursuivre nos efforts pour développer une culture de l’appel afin que les jeunes deviennent les 

premiers apôtres des jeunes (Apostolicam Actuositatem, § 12) 
à Engager une pastorale missionnaire auprès des familles pour les initier et/ou les accompagner 

sur le chemin de la foi 
à Soutenir la pastorale scolaire au sein de l’ensemble Saint Jacques de Compostelle mais aussi 

pour les établissements publics présents sur notre paroisse 
à Chercher à rejoindre les jeunes les plus éloignés de l’Eglise en développant des propositions 

d’évènements sur l’agglomération 
à Favoriser les rencontres inter- et intra-générationnelles, notamment par des rendez-vous 

paroissiaux festifs  

 
Encourager les charismes tous et de chacun, quelles que soient ses fragilités 
« Soyez entre vous, pleins de générosité et de tendresse » Eph 4, 32 
 

« Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner » (Message final de Diaconia 2013). Chacun 
peut apporter quelque chose, à commencer par ce qu'il est, à la vie de la communauté. 
 

Déjà, notre paroisse a la chance d’être sensibilisée à ces enjeux, notamment par notre implantation dans 
un territoire où des fragilités sont visibles ; mais aussi par l’engagement de nombreux baptisés dans de 
multiples groupes ou associations au service des plus défavorisés parmi lesquels le Secours Catholique 
et la conférence de Saint Vincent de Paul tiennent une place particulière. 
  

Ainsi, pour ces 3 années, notre paroisse aura à cœur de 
à Poursuivre la promotion d’une action de solidarité paroissiale, chaque année pendant le carême, 

en tenant compte des besoins de personnes vulnérables dont nous sommes proches  
à Prolonger l’expérience d’ensemble le dimanche où chacun s’enrichit de l’autre 
à Rendre le plus possible nos locaux accessibles aux personnes porteuses d'un handicap  
à Promouvoir une action caritative permanente, en lien avec d’autres organismes ou communautés 
à S'entourer de personnes dont l’attention aux plus petits d’entre nous (Mt 25, 40) est un charisme 

 
Ces trois priorités sont au service de mission pour notre territoire paroissial à compter de ce 23 
septembre 2018. Désormais, c’est à chacun qu’il revient, au nom de son baptême, d’agir pour impulser 
des projets qui tiennent compte de ce choix pastoral, que ce soit au sein des communautés locales, dans 
les services et mouvements présents sur le territoire paroissial. C’est alors que nous serons un rayon de 
Celui qui illumine toute vie. 


