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Rappel des objectifs de ce document

_____________

 Pour  nous :  rendre  lisible  la  cohérence  du  projet  de  notre  paroisse  pour  que  nous
puissions, en le relisant à intervalle régulier, le confirmer, nous laisser bousculer par
l'écart  entre  la  réalité  et  l'écrit,  et  éventuellement  le  modifier  à  la  suite  de  telles
relectures

 Permettre à ceux qui prennent des responsabilités dans notre paroisse d'avoir une vue
d'ensemble :  un document  à  donner  à  un nouveau membre de l'EAP,  à  un nouveau
diacre ou prêtre et à quelqu'un à qui l'on propose une lettre de reconnaissance.

 Offrir - en particulier par la publication de ce projet paroissial sur le site de la paroisse - à tous
ceux qui le souhaitent une meilleure compréhension de la cohérence d’ensemble de ce
que la paroisse propose. 

 Informer notre évêque et son équipe de ce qui se vit et se cherche dans notre paroisse,
en  particulier  quand  il  est  question  de  nomination  de  laïcs  en  responsabilité  et  de
ministres ordonnés (diacres et prêtres)

 

Préface

Depuis le dernier projet pastoral de 2016, de nombreux évènements internationaux, tels que : la crise
sanitaire et les enjeux du réchauffement climatique, sont venus marqués notre vie sociétale. Malgré ces
enjeux, notre vie paroissiale et pastorale ont été aussi marquées par l’effort de catéchèse déployé par la
paroisse en corrélation avec le Service diocésain de la pastorale catéchétique ; par son engagement
ecclésial affirmé lors du synode ; enfin par un élan missionnaire renouvelé grâce à l’audace de notre
paroisse de faire du parvis de la Cathédrale, un lieu d’échanges et de rencontres. 

Notre Dame de Bonne Nouvelle affirme, non seulement,  sa volonté de diversité, mais aussi  de se
tourner vers les périphéries. Elle reste et demeure une paroisse en Mission, une paroisse de passeurs de
la foi … une paroisse en mouvement et en mutation qui a su répondre au défi de ces dernières années ;
et qui voudrait continuer avancer dans la confiance en :

 transmettant la foi en Jésus-Christ à tous, partout et à tous moments,

 affirmant  sa  présence  citadine  au  sein  de  son  environnement  politique,  social,  cultuel,  culturel,
administratif…

 manifestant une citoyenneté œuvrant à la gloire de Dieu. 
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Introduction

 Paroisse du centre de Nancy, NDBN est portée par cinq quartiers à l'histoire typée (Saint-Sébastien,
Charles  III/Saint-Nicolas,  Cathédrale,  Saint-Georges/Rives  de  Meurthe,  Saint-Vincent-de-Paul) ;
NDBN est riche de leurs très grandes diversités :                     

 sociale : de l'hôtel particulier du secteur classé au patrimoine mondial aux foyers/sans-abris en Rives
de Meurthe, 

 cultuelle : importante communauté musulmane à proximité de Saint-Nicolas, présence  israélite
active à l’arrière de Saint-Sébastien avec la synagogue et le centre culturel juif,  paroisse protestante
marquante en haut de l’axe Saint-Jean, l’Eglise évangélique rue saint Anne

 d’activités commerciales : marché, centres commerciaux et boutiques multiples sur les grandes voies
transverses Nord/Sud, Est/Ouest,  mais aussi d’unités industrielles de  tradition locale et d’innovation,

 des populations diverses et variées : des fidèles de la paroisse et  des intermittents, près de 10 000 
étudiants et lycéens, de nombreux touristes, des déshérités et sans-abris,  

 professions libérales, mais aussi travailleurs précaires et indépendants,

 ensembles scolaires et grandes écoles, 

 maisons de retraites et foyers résidentiels , 

 ensembles culturels et artistiques, 

 centres administratifs départementaux et municipaux décisionnels, ainsi que culturels,

 … deux roues (Uber Eats, deliveroo )

Ce  centre-ville  est  en  mutation ;  des  quartiers  résidentiels  se  créent  dans  le  secteur  Saint-
Nicolas/Charles III et en Rives de Meurthe en particulier, et plus récemment le projet « Nancy Grand
Cœur » ; des petits commerces disparaissent ; des baux commerciaux comme des loyers sont élevés ;
nous voulons croire avec d’autres qu’il n’y a pas une fatalité du rejet vers les périphéries, et participer,
à notre mesure, au maintien en centre-ville d’une cohésion respectueuse du vivre ensemble.

 NDBN a une histoire récente forte, 

 avec la belle avancée de la mission Rives de Meurthe de 2013 à 2014.

 par l’initiative de la messe du presbytère lors de la période de confinement, marqueur d’une solidarité
forte,

 avec la nécessité de contrecarrer le possible sentiment des habitants du quartier  Saint-Vincent de Paul
de se trouver abandonnés,

 avec la recherche constante d’un équilibre relationnel à l’égard de l’équipe de Saint Sébastien, église
autonome, à la présence bien affirmée au cœur de la paroisse et largement ouverte aux chrétiens de
passage, et aux personnes en difficulté (Accueil, La Belle Porte, 

 avec  une  vie  religieuse  qui  s’appuie,  autant  que  cela  se  peut,  sur  les  différentes  communautés
régulières présentes sur son territoire. 

 NDBN  est  l’une  des  paroisses  du  secteur  pastoral du  centre-ville  de  Nancy :  des  démarches
communes de réflexion, de construction de projets et de mutualisation des ressources deviennent de
règle.

 L’une des forces de NDBN est d’avoir, en place centrale, sa  maison paroissiale. C’est un lieu de
contacts et de rencontres, à large amplitude d’ouverture. Sa permanence d’accueil constitue un socle
essentiel.

 La  Cathédrale est  l’Église  de l’Évêque.  Les cérémonies liées  à des  solennités  religieuses  ou des
évènements de la société, qu’il y préside, les homélies qu’il y prononce, ne sont pas neutres, elles ont
une dimension « extra » ordinaires, qui conduit à la Primatiale un peuple davantage en recherche que
pratiquant, davantage citoyen que dévot. 

Plus que partout ailleurs il s’agit de concilier en l’église cathédrale les différents niveaux d’exigences
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de foi du peuple de Dieu.  Dès lors NDBN doit  régulièrement  concourir  à  une harmonisation des
agendas et à un affichage clair de positions « Grand Public » qui ne peuvent être que communes.

 Trois des cinq églises de NDBN (la Cathédrale, Saint Georges, Saint Sébastien) sont desservies par les
lignes principales de transport en commun de l’agglomération (tram ligne 1 et 2). Aussi sont-elles
fréquentées par des fidèles de passage qui viennent s’y recueillir, prier, rencontrer un prêtre, recevoir le
sacrement  du  pardon…Le  respect  de  leurs  temps  d’ouvertures est  essentiel  à  la  fidélisation  de
chrétiens, qui ne sont pas en lien direct avec la paroisse.

 La paroisse ne peut ignorer la vie administrative, culturelle, et festive des quartiers. La mairie de
Nancy et la préfecture de Meurthe-et-Moselle sont sur le territoire de la paroisse. Les relations sont
entretenues  avec  un  souci  de  grand  respect  mutuel  en  ce  moment  où  le  postulat  de  laïcité  est
régulièrement évoqué. 

 L’état  est  très impliqué dans la gestion du monument que représente le bâtiment de la Cathédrale
proprement dite.

 La gouvernance de la paroisse est assurée par : 

L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) composée de 5 laïques en mission ecclésiale (qui ont reçu
une lettre  de mission de l’évêque)  et  du curé.  Avec et  autour  de ce dernier,  ils  veillent  à  ce que
l’essentiel de la mission d’enseigner, sanctifier, gouverner, soit assuré dans la paroisse. En son sein, se
trouve le coordinateur paroissial, il fait le lien entre les différents services et équipes de la paroisse. Il
délègue des missions pour mettre en route d’autres personnes de la paroisse pour les différents services
de NDBN.

1. L'annonce de la foi
La catéchèse : 
Elle  est  assurée  régulièrement  lors  de  la  préparation  aux  différents  sacrements ;  elle  n’est  pas
monolithique, elle est nécessairement adaptée au cheminement de chacun. 

La catéchèse s’adresse à tous les âges de la vie 
Pour les enfants, elle doit être de nature à les conduire à la rencontre du Christ et à l’acquisition
d’une réflexion chrétienne de bienveillance et de partage.

A noter qu’il existe une vraie difficulté à joindre les enfants, mais plus encore les collégiens et les
lycéens  pourtant  si  nombreux  dans  nos  quartiers....  L’effort  de  déploiement  de  la  démarche
catéchétique largement encouragé devra donc être poursuivi tant auprès des écoles que des collèges
très nombreux dans notre environnement.

 De  même  la  pénétration  de  notre  communauté  dans  les  grands  lycées  du  secteur  n’est  que
balbutiante. Il demeure dans ce domaine de mission un vrai challenge à concrétiser.

La mission étudiante a, quant à elle, son siège actuellement en l’église Saint Nicolas. Il appartient à la
paroisse de respecter  sa légitime autonomie, tout  en veillant  à  ce  qu’elle  ne soit  pas  "à part"  ou
esseulée ".

Le Catéchuménat : 
Véritable relais du Service diocésain, la paroisse accueille par une équipe dédiée tout adulte qui
veut recevoir les Sacrements du Baptême puis de la Confirmation en leur proposant les différentes
étapes mais aussi et surtout un accueil et un cheminement personnalisé.

Les efforts en direction des jeunes adultes ont porté du fruit, les équipes sont multiples : les 18/30,
les  jeunes  pros,  les  équipes  tandem,  les  groupes  de  préparations  au  baptême et  au  mariage,  à  la
confirmation des adultes, la cordée, les jeunes de la chapellenie.
La paroisse par l’intermédiaire notamment de son EAP porte une attention particulière et constante aux
désirs et aux propositions des équipes 
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Les missions : 
  Rives de Meurthe : ne faiblit pas dans ce quartier qui poursuit son développement, et dont l’église

Saint Georges constitue comme le point de ralliement,  avec sa petite communauté de sœurs de la
Doctrine, avec ses permanences quotidiennes à l’église, avec sa prière  du lundi ,  ses animations, ses
contacts avec l’autorité publique responsable, avec ses amis du parvis et l’accueil des plus démunis.
Une vie chrétienne renouvelée se poursuit aussi autour du clocher 

  Nancy Grand Cœur : les nouvelles constructions situées le long de la voie ferrée, nous invite à
réfléchir au lancement d’un nouveau territoire et forme de mission  

 B'ABBA :  démarche missionnaire adoptée par la paroisse, et qui lui permet de  proposer la Bonne
Nouvelle à des ensembles de personnes plus ou moins proches de la vie de l’Église, au travers de
questions que chacune et chacun se posent sur la Vie et sur la Foi. 

Les chrétiens de NDBN ne veulent pas s’esquiver devant les grandes problématiques de la vie. Avec
B’ABBA, ils invitent à en partager la façon de les aborder à l’imitation de Jésus Christ.
Avec le diocèse, un travail régulier de fond est opéré sur la parole de Dieu ; une dizaine de groupes
de réflexion se retrouve, d’année en année et mois après mois, pour s’imprégner des grands « textes »
retenus annuellement par le diocèse.

La Paroisse en prière : 
La récitation du chapelet se poursuit, à terme hebdomadaire régulier dans les églises de la paroisse ; 

Dans la plupart des établissements destinés aux séniors (EHPAD ou foyers résidences) des temps de
prière hebdomadaires ou mensuels sont proposés

De même l’organisation de veillées de prière est à l’étude sachant que les priants de passage sont
nombreux à Saint-Sébastien comme à la Cathédrale ; une sélection de prières est à disposition pour
ceux qui prient en désert ; est envisagée en outre au profit des paroissiens, qui en sont demandeurs, 

Formation     : l’EAP consacre du temps à discerner et à proposer la formation THEOFOR , ou d’autres .
Proposer et envoyer de nombreux paroissiens en formation est un gage d’avenir  

« NDBN  n’est  pas  un  appareil  administratif.  Son  fonctionnement  repose  sur  un  réseau  de
bénévoles,  ordonnés  ou  laïcs,  qui  accomplissent  un  certain  nombre  de  tâches  énoncées
simplement dans une lettre de reconnaissance remise solennellement  et le plus souvent en temps de
rentrée  paroissiale.  La désignation des  personnes relais  et  les  remises de lettres  de
reconnaissance constituent des éléments particulièrement structurants de la vie de la paroisse.

L’engagement est libre, et il est fort. La mission de chacun est de trois ans renouvelable.  

Une personne relais est désignée pour chaque église. Elle est l’interlocutrice privilégiée, en interne et
en externe, pour toute l’intendance du lieu de culte.

La lettre  de  reconnaissance  proposée  à  chaque  responsable  de  service  précise  les  missions  qui
incombent à son équipe et à ce dernier. Elle permettra par la suite une relecture annuelle et fraternelle
de la mission avec un membre de l’EAP, afin de lui dire merci et de valider le bon ajustement suite à
l’accomplissement de la tâche confiée.  Les tâches vécues sont en priorité lieu de partage
de foi et de service auprès de la paroisse. »
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2. La célébration 

 Les  liturgies :  les  équipes  liturgiques,  les  fleuristes,  les  servants  d'autel,  les  animateurs,  les
organistes, et le chœur « Chantons ensemble » contribuent ensemble aux belles liturgies ordinaires ou
spéciales de NDBN.

La paroisse  NDBN est porteuse de liturgies ordinaires au sens religieux et noble du texte où
toutes les sensibilités doivent pouvoir s’exprimer. Elles doivent être attirantes pour leur recueillement,
et aussi par la diversité des chants, le fleurissement, leur adaptation au rythme de vie des fidèles.

Elle est aussi traditionnellement porteuse de liturgies spéciales principalement à la Cathédrale: 

    en raison du siège épiscopal, et du fait que l’Évêque y préside de nombreuses cérémonies,

    à la tradition (maraîchers), 

    à l’histoire passée (maréchaux, anciens combattants) et à d’autres commémorations (célébrations en
hommage : Père Hamel été 2016, 

Il s’agit de continuer à honorer ces célébrations avec respect, elles marquent les esprits.

Toutes ces liturgies sont présidées par les clercs et préparées par le peuple de Dieu en particulier par un
bon nombre de laïcs.

 Le sacrement du pardon :  les  rencontres,  pour  le  sacrement  du  pardon,  avec  des  prêtres  et
religieux, doivent continuer à être facilitées, sur l’ensemble du territoire de la paroisse, à des horaires
quotidiens fixes : à Saint-Sébastien comme à la Cathédrale, au couvent des Dominicains comme à
Saint-Georges. 

 Les autres sacrements :  il  existe  des  enjeux  particuliers  autour  de  la  célébration  des  divers
sacrements qu’ils soient d’initiation ou non. 

Donner un sacrement, c’est proposer la foi et poser un signe pour que la vie change ; ce faisant il nous
appartient donc d’en faciliter l’accès, de «     faire d’une demande UN possible » par : 

o un accueil inconditionnel de toute demande, en fidélité avec l’enseignement de l’Eglise, 

et 

o une gestion en souplesse de l’administration (renseignements, inscription sur site). 

Moments  privilégiés  de  rencontres  avec  le  peuple  de  Dieu,  tous  les  contacts  établis  avec  les
bénéficiaires  et  leur  famille  au  moment  des  baptêmes,  confirmations,  mariages,  première  des
communions, sacrement des malades ou même obsèques doivent continuer à être entretenus au delà
des évènements. 

Des thèmes appropriés de la démarche B’ABBA : « Parents galère ou passion ? », « Se marier cela
change quoi ? », « La souffrance pour quoi faire ? » par exemple, sont susceptibles de nous aider à
développer ces liens.

Il convient de mentionner que relever le défi des enterrements avec l'équipe d'accompagnement des
familles en deuil tient à cœur à la paroisse. Concilier la tristesse du passage et la joie de l’espérance
sous-tend les cérémonies qu’animent des laïcs et que président des ministres ordonnés.
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3. La solidarité

 La Mission de l’Accueil.  L’accueil est essentiel. C’est d’abord une disposition de l’esprit, ce sont
ensuite des lieux. 

NDBN s’est engagée dans une recherche constante du bel accueil de tous, partout et à tous moments,
avec  des  accueillants  et-ou-  des  écoutants  dans  trois  églises  sur  le  territoire  de  la  paroisse  à  des
horaires convenus et affichés. 

Un accueil soigné et ouvert le plus fréquemment possible à la maison paroissiale, avec la nécessité
d’une réponse à nos interlocuteurs qui soit toujours la plus précise, la mieux adaptée et documentée
possible. 

Notre  souci  constant  doit  être  de  laisser  toujours  nos  portes  largement  ouvertes  à  nos  amis  en
déshérence, et de les aider. 

Des formations régulières aux différentes formes d’accueils continueront à être organisées.

 La gestion de la diversité. NDBN est la paroisse du vivre ensemble dont les diversités constituent
la richesse : 

 Paroisse  du vivre ensemble :   des  femmes et  des  hommes  de  milieux sociaux différents,  de  pays
différents , de cultures  différentes , de quartiers différents (quartier historique, commerçant, faubourg,
réservé à une communauté, de transit). 

 Chacun (e) apprend ensemble à vivre ? , célébrer , partager.

 Paroisse de générosité : générosité de fidèles, générosité du cœur à donner, générosité du temps, du
bien, de l’argent à donner .

 L’ensemble est  protéiforme et  harmonieux à la  fois.  Porteur  en humanité,  il  doit  continuer  à  être
entretenu sans souci de nivellement. Seul un encouragement à une intelligence du cœur et de l’esprit
doit être pratiqué pour une valorisation de la diversité identifiée.

 Les attentions spéciales aux plus démunis : NDBN s’inscrit pleinement dans les actions à la
manière de la « Belle Porte »  pour les plus démunis ,  et- ou- les migrants.

La démarche est transposée, dès que faire se peut, en tous points de la paroisse et à tous moments.

Le  souci  de  l’accueil  des  personnes  en  difficulté,  des  étrangers  et  des  migrants  implique  une
collaboration   régulière  avec  le  Secours  Catholique,  l’Ordre  de  Malte,  la  Cimade,  la  soupe  des
dimanches.

Collaboration également avec les autorités administratives municipales et départementales. 

Les relations sont entretenues dans un nécessaire climat de confiance, de loyauté et de respect mutuel.

 Le souci des malades, personnes isolées  et  des personnes âgées.  Des bénévoles du
SEM, se rendent à domicile pour des actions individuelles très belles, partagent des célébrations en
maison de retraite .

 Chaque  paroissien est missionné pour voir si, autour de lui, il n’a pas à demander avec délicatesse,
humilité et douceur, à une personne fragilisée « Comment ça va ? ». 

Aucune maison de retraite sur le territoire de la paroisse n’est ignorée, et les rencontres avec tous les
résidents sont encouragées. 

 Donner sa vie pour ses frères/recevoir la vie de nos frères, toutes ces actions nous y encouragent
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4. Nos 6 engagements

 La catéchèse à tous les âges de la vie : 
Il s’agit d’apprendre à nos enfants, à aimer, à partager, à grandir dans la foi, et à donner
du sens à leur vie.
Il  s’agit  d’apprendre  à  nos  adultes,  qui  se  préparent  à  un  sacrement  d’initiation,  à
cheminer sur la base d’un parcours biblique, qui ancre leur foi, et les engage à acquérir
une démarche chrétienne réfléchie.
Aucun élément de langage n’est donné à nos catéchistes, qui sont encouragés à faire
preuve de créativité.
Est prônée une liberté de moyens avec une seule fin : adhésion de l’ensemble de nos
catéchumènes au CREDO de notre Église.

 Le souci de la formation des missionnés : 
Pour être acteur dans l’Église, une formation, qui structure et fonde intellectuellement et
spirituellement, est indispensable. 
Après discernement, et sur la base du volontariat, la participation de paroissiens aux
différentes formations spécifiques (en liens direct avec la mission exercée) ou générales
(cas de mission ecclésiale) est encouragée. 
L’engagement  du  plus  grand  nombre  des  acteurs  de  la  paroisse  à  la  formation
THÉOFOR est en particulier préconisé. 
L’exercice  d’une  mission  suppose  en  effet :  -  une  foi  solide,  -  des  connaissances
liturgiques, qui permettent d’animer et accompagner les célébrations dans le respect des
diverses sensibilités, - une ouverture évangélique au monde, qui témoigne de l’Esprit, -
une  aptitude  à  gérer  les  ressources  humaines  et  matérielles,  avec  le  souci  de  la
sauvegarde de la maison commune, - un nécessaire développement des aptitudes des
acteurs paroissiaux à l’écoute et au discernement.

 La place ajustée des femmes : 
Dans  la  paroisse,  l’intégration  des  personnes,  femmes  ou  hommes,  se  fait  sans
distinction. Le « marcher ensemble » est quasi institutionnel. La moitié des responsables
d’équipes paroissiales sont des femmes.
Pour autant, à l’issue des rencontres de la démarche synodale, au niveau paroissial des
15 décembre 2921, et des 25 février et 4 mars 2022, des ressentis ont été exprimés aux
autorités diocésaines, qui les ont reprises dans le rapport de synthèse.
À  tout  féminisme  exacerbé,  la  Paroisse  préfère  répondre  par  la  valorisation  des
engagements forts de femmes déjà en mission, et par un intérêt marqué pour toutes les
propositions  d’évolution,  qui  pourront  intervenir  en  suite  de  synode,  tant  dans  la
participation des femmes à la gouvernance que dans la mission sacerdotale.
La Paroisse tient toutefois à indiquer qu’elle reste fidèle à l’image de la femme telle que
Marie nous la donne : mère, protectrice, miséricordieuse, bonne, consolatrice, avocate…
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 L’audace de l’appel, et de l’envoi deux par deux :
Dieu n’a jamais cesséé d’appeler. Les appels sont variés, et nos besoins de bénévoles
considérables.  Réitérées  régulièrement,  nos  propositions  peuvent  se  présenter  en  di-
verses  circonstances  :   célébrations,  rencontres  du  parcours  biblique,  de  prières  ou
autres, formulaire à disposition à l’accueil de nos églises… Nous ne sommes que des re-
lais de l’appel de Dieu. 
Jamais, nous ne sommes propriétaires de cet appel. Si nous accompagnons l’autre dans
son choix, nous ne sommes pas habilités à répondre à sa place. Nous le laissons accom-
plir son cheminement et donner sa réponse en toute libertéé. 
L’exercice de chaque mission doit témoigner de l’union, de la solidarité, de la compré-
hension et de la fraternité, qui anime l’équipe. Il s’inscrit dans la continuité. La perspec-
tive de création de binômes en responsabilité relève de cet esprit.

 La communication : 
Elle se veut double :

- Tournée vers l’extérieur, évangélisatrice, et porteuse d’espérance notre Paroisse cherche
à être présente au cœur de la ville et à diffuser la vie chrétienne

- Interne : elle constitue un trait d’union essentiel. Pour notre solidarité et notre fraternité.
Une équipe paroissiale gère les moyens de communication : site paroissial, diffusion des
annonces par bulletin « Papier » ou par internet, élaboration et diffusion de flyers.
Sur le fond, l’on est passé progressivement du message univoque, à un message finalisé
collectivement entre membres de l’EAP, évitant ainsi les dissonances.
Notre communication, si elle doit reprendre les évènements passés, preuves de notre
vitalité paroissiale, se doit d’être prospective.
Porteuse d’annonces, elle doit être réactive, et de plus en plus interactive.
 
 
 La gestion évangélique des finances et les biens immobiliers : 

Au fantasme courant  du public  sur  la  richesse  de l’Église,  est  désormais  opposé  le
concret du coût abyssal de fonctionnement, et de conservation des biens d’Église.
Ce message est bien diffusé.
Pour autant notre Paroisse a adopté une démarche fondée sur une gestion rigoureuse,
mais éclairée et solidaire de ses finances. Elle entend poursuivre son action en ce sens,
bousculant au besoin les excès de précaution.
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