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COMMUNION
La paroisse est le lieu de base qui permet, par ses activités de se croiser les uns les autres et de
vivre une communion entre nous.
La participation aux activités et la vie de la paroisse et/ou de l’Eglise permet de vivre une
communion
En allant à la messe, (y compris messe TV), en participant à des pèlerinages, en étant membres
de mouvements (groupes) ou de groupe de partage, parce que l’Eglise est aussi présente aux
moments importants de nos vies (baptême, mariage, obsèques…), nous expérimentons une
communion
La communion doit aussi se vivre au sein de la communauté, entre ses membres, entre
paroissiens
par l’écoute, le respect des autres, l’acceptation des différences, mais aussi la capacité
éventuelle à dire et exprimer son désaccord, et face à des opinions différentes, il faut savoir
maintenir la communion, sans dissimuler la vérité
Ce qui aide : savoir qu’on est frère et sœur ; on peut ainsi expérimenter qu’on peut compter
sur les uns et les autres
J’ai à découvrir que je peux m’unir par la prière
Les freins repérés :
- L’individualisme de la société
- L’image de l’Eglise perçue comme trop rigide, doctrinale, ne suivant pas l’évolution du
monde, les obstacles à la communion
Les propositions exprimées pour la paroisse pour plus de communion.
- Développer la joie, la vitalité lors des célébrations : l’enthousiasme doit s’y vivre
- Développer les temps conviviaux dans la paroisse et les temps d’échanges pour tisser
des liens et faire connaissance, saluer voisin début messe, café/apéritif après la messe
- Développer les activités avec les autres paroisses proches, la convivialité entre les
prêtres
PARTICIPATION
La participation ne se limite pas à aller la messe, en simple consommateur : Il y a bien d’autres
lieux pour participer : aller à groupe de prière, vivre un temps de retraite, participer à un groupe
de partage…
La participation s’exprime par des actions concrètes (et non de simples souhaits)
Il s’agit de devenir et être acteur (co-acteur) de la vie paroissiale : c’est une nécessité liée à la
vie chrétienne.
Personnellement : se mettre au service de la communauté, participer aux formations, être
capable de faire des choses qui nous dépassent, oser la rencontre et le partage, apporter sa
pierre à l’édifice.
A la source de cet engagement : notre baptême : il s’agit d’accueillir les dons de l’Esprit Saint
et les talents des uns et des autres pour les mettre au service de tous, l’amour se multiplie en
se donnant

Les freins repérés à notre participation :
- Le manque de temps dans nos vies
- Le manque de connaissance et de formation dans notre foi
- La pyramide des âges inversées dans notre paroisse : ceux investis dans la paroisse sont
les plus anciens : la relève par des plus jeune n’est pas simple
Propositions paroissiales évoquées pour favoriser la participation de tous
- Dans les célébrations : donner plus de place aux enfants, faire participer les jeunes dans
l’animation
- Comment utiliser davantage les réseaux sociaux qu’utilisent les jeunes
- Travailler davantage avec les autres paroisses alentour : avoir des temps d’enseignement
commun…
MISSION
Un des objectifs de la paroisse est d’accueillir tout le monde, de permettre de se sentir frère et
sœur, sans juger personne. La paroisse est un lieu de soutien et de réconfort dans les moments
difficiles de la vie
Cette mission vient du Seigneur et se vit au nom de notre baptême qui nous fait prêtre, prophète
et roi.
Notre mission fondamentale : aimer Jésus et le faire aimer.
Cela passe par la mission d’être au service des activités de la communauté, mais aussi d’aller
et rejoindre les autres hors de l’Eglise.
Nous avons à transmettre la foi, la partager sans prosélytisme, à oser dire que nous sommes
chrétiens
Ce qui peut nous freiner dans notre mission
- Certaines prises de position de l’Eglise sur des sujets de société, qui vont à l’encontre
de ce qu’elle propose
- Les contre témoignages dans l’Eglise (rapport Sauvé) : à nous d’être vigilant dans la
charité
Propositions évoquées pour la paroisse pour que nous soyons fidèles à notre mission
En interne
- Bien accueillir les nouveaux paroissiens
- Maintenir les liens avec les nouveaux baptisés, après leur baptême
- Développer la fraternité entre nous en continuant à faire vivre ensemble nos différentes
communautés et origines présentes
- Vivre des pèlerinages

En externe
- Développer en paroisse des activités vers le monde (café solidaire, visibilité de la
paroisse au forum association, crèche sur le toit, présence dans nouveaux quartiers, des
marches ensemble
- Développer le dialogue inter-religieux,
- Le respect de la création
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les joies :
- L'enthousiasme vécu
dans les célébrations
- être co-acteur de la
vie de la communauté
- redécouvir le sens
de notre baptême

Participation
chrétien dans une
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actions concrètes
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sortir "'Hors" de
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les obstacles :
- L'individiualisme
- les obstacles à la communion liés à
la position de l'Eglise (divorcés
remariés)
- le manque de temps personnel et
de formation
- le décalage de l'Eglise sur des sujets
de société
- les scandales liés au rapport Sauvé

Les propositions :
- développer la joie
- multiplier les activités avec les autres paroisses
- veiller à la convivialité entre prêtres d'un même secteur
- faire davantage participer les enfants à la vie de la paroisse (célébrations,
messe des familles)
- accueillir et réconforter les blessés de la vie
- bien accueillir les nouveaux paroissiens, les nouveaux baptisés...
- vivre des temps forts (pélerinages)
- développer le dialogue interreligieux
- s'ouvrir au monde extérieur et aller à sa rencontre
- donner le goût du respect de la Création

