Projet pastoral de la
paroisse 2015-2018
VIVRE NOTRE BAPTÊME : UN PROJET POUR NOTRE PAROISSE

- Les secteurs pastoraux ont été créés pour mutualiser
les forces à une époque où les moyens humains,
notamment sacerdotaux, faiblissent vite. Dans cet
esprit, les curés sont nommés "in solidum" sur le
secteur. Néanmoins, ce dernier ne remplace pas la
paroisse qui demeure la base de la vie chrétienne.

Rappel : Dans un contexte humain et ecclésial en mutation, notre
paroisse s'est engagée dans un nouveau projet pastoral sur 3 ans,
enraciné dans la vie de l'Église universelle et diocésaine.
Trois étapes :
- Miséricorde et création
- Confirmation
- Appartenance à l'Église diocésaine
Déclinaisons
- Année 2015- 2016 : Vivre son baptême en accueillant la
miséricorde de Dieu et en continuant l'œuvre créatrice du Père.
- Année 2016-2017 : Vivre son baptême en confirmant sa foi.
Année 2017-2018 : "Vivre son baptême en prenant
conscience de notre appartenance à l'Église diocésaine,
universelle"
Constats
- La paroisse se rassemble, notamment lors
des célébrations liturgiques, mais ne forme
pas réellement une communauté chrétienne.
L'appartenance à telle ou telle paroisse est
loin d'être le seul critère de choix d'un
lieu de célébration.

- En 2017, des paroissiens ont participé à des
temps forts de l'année de l'Église diocésaine
voulue par notre évêque. Mais la conscience
diocésaine est encore bien fragile sur la
paroisse.
- La paroisse ne donne au diocèse que ce qu'elle est obligée de
donner financièrement, mais sans aller au-delà.
Objectifs
1. Développer l'aspect "communauté" de notre paroisse. Favoriser
l'accueil, la convivialité, l'écoute.
2. Voir le secteur pastoral comme une chance pour nous adapter
aux conditions nouvelles de l'Église locale.
3. Conforter la conscience diocésaine autour de l'évêque, notre
pasteur, successeur des apôtres.
Mise en œuvre
1. Aspect "communauté" de notre paroisse
- Tenir compte pour les équipes liturgiques de cet
aspect d'accueil, de convivialité, d'écoute. Par
exemple, prévoir que les enfants du caté aillent
porter la paix, organiser des temps conviviaux, …

- Développer la dimension communautaire dans nos célébrations :

porter les intentions de prière des paroissiens

aider à la prière : veillée, lecture priante, initiation à la
prière

- Favoriser les rencontres entre les différents services des six
paroisses du secteur.
3. Conscience diocésaine
- Faire participer notre paroisse à la vie diocésaine, rencontrer les
services diocésains qui offrent une aide aux paroisses.


faire connaître la vie des services paroissiaux par des
témoignages
- Actualiser les panneaux d'informations de nos églises.
2. Secteur pastoral
- Faire croître la dimension "pèlerinage"
en favorisant la participation des
paroissiens à différentes formes de
pèlerinages (diocésain à Lourdes et à
Sion, local à Notre-Dame de l'Espérance
à Eulmont). Proposer des marches tant
sur le territoire paroissial que celui du
secteur pastoral.
- Accepter les changements de célébrants du secteur au sein de
notre paroisse.

- Être attentif à la solidarité diocésaine, tant au niveau financier
qu'au niveau des forces vives.

