Projet missionnaire 2019 à 2022

ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS
PROJET MISSIONNAIRE
ORIENTATIONS
I. LITURGIE
Que les célébrations liturgiques, et en particulier l’Eucharistie dominicale,
simples, joyeuses, fraternelles et accessibles à tous, nous conduisent à
célébrer la mort et la résurrection du Christ. Qu’elles renforcent les liens
de communion fraternelle et nous encouragent à témoigner de notre foi.

II. DIACONIE
Que chacun se sente personnellement appelé à se faire proche de ceux qui
souffrent ou qui sont isolés et qu’ensemble nous développions des espaces
fraternels pour signifier l’amour du Christ pour tous et accueillir chacun
tel qu’il est.
III. COMMUNION
A travers notre diversité, que chacun puisse trouver sa place et
qu’ensemble nous formions une communauté bienveillante, unie autour du
Christ. Que nous sachions favoriser des liens fraternels dans la durée, qui
donnent envie à d’autres de nous rejoindre.
IV. DISCIPLES
Que chacun puisse trouver dans notre communauté de quoi nourrir et
fortifier sa foi pour être ensemble des témoins vivants et joyeux du Christ
ressuscité.

V. ÉVANGÉLISATION
Que chacun ait le souci d’annoncer le Christ là où il est, en tout lieu, et
qu’ensemble nous saisissions les occasions qui se présentent pour
témoigner de la joie de l’Évangile, en étant convaincu que tous sont
appelés.

PROPOSITIONS

I. LITURGIE
1. Créer une équipe liturgique resserrée sous l’autorité du curé, avec des
personnes appelées pour une mission de 3 ans. Cette équipe, qui prendra le
temps de se former, aura la mission de coordonner, nourrir, et animer
l’ensemble de la liturgie paroissiale, en travaillant en bonne entente avec tous
les acteurs de la liturgie. Travailler la joie, l’envoi en mission, la simplicité, la
compréhension. Travailler la qualité du chant. 2019-2020.
2. Créer une véritable équipe d’accueil pour chaque assemblée dominicale
avant et après la messe, en lien avec une personne référente qui assure le
suivi. Penser dans l’après-messe à la possibilité de prier avec et pour la
personne. 2019-2020.
3. Proposer une fois par an une messe à destination de ceux qui ne
connaissent pas... « Messe des curieux » : s’inspirer de l’expérience de SteCécile-de-Boulogne et de Bois d’Arcy. 2021-2022.

II. DIACONIE
1. 1. Développer la Journée Mondiale des Pauvres (33ème dimanche du temps
ordinaire) voulue par le pape François en impliquant le plus grand nombre de
paroissiens (ex. : repas à domicile). 2019-2020.
2. 2. Accompagner la réception et la mise en œuvre de l’encyclique Laudato Si’
du pape François. 2019-2020.
3. 3. En vue d’être au plus proche des personnes isolées : développer des
équipes de quartier qui se mettront à leur écoute et à leur service. Ces équipes
seront des traits d’union avec la paroisse et les associations qui pourront les
aider. 2020-2021.

III. COMMUNION
1. Créer une équipe communication pour mieux donner à voir et à entendre
ce qui se vit dans la paroisse. Donner envie de la rejoindre et d’y participer.
2019-2020.
2. Créer une équipe responsable des fêtes et évènements exceptionnels (ex.
jubilé, visite de l’évêque…) Mission d’un an renouvelable. 2021-2022.
3. « Le défi des 3 minutes ». A la fin de la messe, prendre 3 mn pour dire
bonjour à une personne que je ne connais pas. 2019-2020.
4. Au sein des équipes (ex. : baptême, mariage, confirmation, Alpha,
obsèques…), susciter des personnes pour suivre ou prendre soin de celles
accompagnées dans l’année et créer des occasions de rencontres. 2019-2020.
5. Créer une équipe autour du couple veilleur missionnaire pour la mise en
œuvre de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François, en lien
avec la Mission diocésaine pour la famille. 2019-2020.

IV. DISCIPLES
1. Proposer une fois par an un temps de ressourcement paroissial (dans ou
hors de la paroisse) au cours duquel seront proposés des moyens pour
soutenir l’élan missionnaire personnel de chacun (ex. : témoignages). Les
néophytes et les catéchumènes y seront plus particulièrement invités. Au
Printemps 2020, organiser un pèlerinage paroissial à Lisieux à la rencontre
de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions. 2019-2020.
2. Proposer des formations destinées à des commençants ou recommençants pour lire la Bible, découvrir la foi, connaître et vivre des
sacrements. 2020-2021.
3. Diversifier les propositions Alpha en direction des jeunes, des couples
et des parents (en lien avec l’aumônerie, et les veilleurs missionnaires
pour la famille). 2019-2020.

V. ÉVANGÉLISATION
1. Prévoir des temps d’évangélisation ponctuels dans des lieux « de sortie »
identifiés (ex. : marchés, grandes surfaces, gares…), en s’appuyant sur les
temps forts liturgiques, et la prière des groupes de prière de la paroisse. On
prendra soin d’organiser des temps de retours d’expérience. 2020-2021.
2. Cinéma : créer une équipe « Cinéma » pour projeter des films au Fontenelle
de Marly avec une présentation suivie d’un débat. 2019-2020.
3. Enfants : créer une commission d’étude de faisabilité d’un patronage, en lien
avec les patronages qui se sont créés ces dernières années (cf. Verneuil,
Sartrouville, St Symphorien…). 2020-2021.
4. Ouvrir nos églises et mettre à disposition tout ce qui pourra aider à la prière.
2019-2020.

Un bilan annuel sera fait chaque année par le Conseil pastoral pour évaluer la mise
en œuvre et réorienter le cas échéant.

