
Pendant deux ans, une réfl exion a été menée, 
nourrie en diverses occasions par la vie pa-
roissiale et les multiples échanges avec les pa-
roissiens. Nourrie également par le travail de 
relecture : par sondage, en Équipe d’Animation 
Paroissiale, en Conseil Paroissial et au cours de 
la visite pastorale de Mgr JAMES. À cette dernière 
occasion, notre évêque nous a confortés dans 
notre intuition : 

L’évêque a ainsi inspiré les trois orientations autour desquelles s’orga-
nise notre projet pastoral. 

Nos deux paroisses ont été confi ées à un seul curé dont la mission est 
de rassembler dans le Christ la communauté des baptisés d’un même 
territoire. Tout en conservant l’identité de chacune de nos paroisses 
rurales, ce projet pastoral doit nous permettre de nous enrichir mu-
tuellement. Nous confi ons la fécondité de ce projet au Seigneur, durant 
les années à venir.
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est plus concrètement une est plus concrètement une 
« feuille de route », proposée « feuille de route », proposée 

à tous et chacun, pour avancer à tous et chacun, pour avancer 
ensemble sur les chemins de Dieu. ensemble sur les chemins de Dieu. 

Chacun doit pouvoir se sentir concerné 
par ce projet, d’une manière ou d’une 
autre.
Nous avons peu à peu pris conscience 
et de l’importance des familles dans la 
paroisse et de sa dimension fami-

liale. Nous avons mûri notre 
projet autour de :

LA FAMILLE 
DANS LA 
PAROISSE

LA PAROISSE 
DANS LES 
FAMILLES

“ UNE PAROISSE POUR AUJOURD’HUI, C’EST UNE FAMILLE OÙ DIEU 
EST PRÉSENT, OÙ SE VIVENT L’AMOUR ET LA PRIÈRE ”

(Homélie de Mgr James, 26 mai 2019)
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En ayant le souci personnel d’élargir et valoriser son réseau naturel de 
connaissances, de saluer d’autres personnes que celles connues, voisinage, 
école, commerce, travail… comme « le Christ qui partage la vie des gens ».
En s’ouvrant à une communauté plus large, en adéquation avec notre terri-

toire, pour une proposition plus adaptée et cohérente de messes notamment aux 
grandes fêtes comme Toussaint ou Noël. 
Par un Forum annuel de la vie paroissiale (ou inter-paroissiale). 
En s’habituant à utiliser les outils actuels de communication : bulletin, site, 
projection aux messes d’infos ou d’images.
En s’impliquant dans une « Équipe Fraternelle de Foi » où la Parole est 
partagée.

UNE FAMILLE OÙ SE VIT L’AMOUR

S’ENCOURAGER à l’esprit de SERVICE et de RESPONSABILITÉ en participant au bien 
de tous, quelle que soit la génération à laquelle j’appartiens

PARTICIPER à la vie de FAMILLE PAROISSIALE, là où je vis

 En acceptant de prendre un engagement au sein de la vie 
paroissiale : entretien des églises, fl eurissement, accueil, liturgie, 
catéchèse, aumônerie, visite des malades… 
 En vivant toute mission paroissiale en collaboration avec une 
autre personne pour s’aider à grandir mutuellement. 
 En donnant aux jeunes générations leur place au sein de la 
vie paroissiale et en les soutenant dans leur croissance spirituelle. 
 En s’ouvrant à une entraide mutuelle, créer un pôle « faire 
avec » permettant l’échange de petits services entre paroissiens.

Matthieu 25, 40 : 
« Je vous le dis en 

vérité, toutes les fois que 
vous avez fait ces choses 
à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à 
moi que vous les avez 

faites. »

Romains 12, 5 :
« Car, comme nous 

avons plusieurs membres 
dans un seul corps, et que 

tous les membres n’ont pas la 
même fonction, ainsi, nous qui 
sommes plusieurs, nous for-

mons un seul corps en Christ, 
et nous sommes tous 
membres les uns des 

autres. »

Romains 12, 13 : 
« Ne ralentissez pas 

votre élan, restez dans la 
ferveur de l’Esprit, servez 

le Seigneur, ayez la joie de 
l’espérance, tenez bon dans 

l’épreuve, soyez assidus 
à la prière. »
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En proposant une répétition des chants 
nouveaux avant la messe. 
En cherchant comment aider des per-

sonnes à passer du ponctuel au durable, de 
l’événement au quotidien. 
En se rendant soi-même acteur, 
chacun à la mesure de ce qu’il est : accueil, 
lecteur, équipes liturgiques, quêtes, fl eurisse-
ment, nettoyage…
En permettant aux jeunes de trouver 

plus ordinairement leur place en liturgie. 

VEILLER à la qualité de L’ACCUEIL, au soin apporté à la 
préparation et l’animation des messes

DÉVELOPPER le sens de la RÉCONCILIATION
 avec Dieu et entre les membres de la paroisse

En accordant du temps au dialogue dans chacune 
de nos rencontres ou réunions, en encourageant les pro-
positions de temps forts fraternels : pèlerinages, marches, 
déjeuners… 
En proposant une réfl exion pour redécouvrir la grâce 
du sacrement du Pardon.

Luc 6, 36-38 : 
« Soyez miséricordieux 

comme votre Père est miséricor-
dieux. Ne jugez pas, et vous ne se-

rez pas jugés ; ne condamnez pas, et 
vous ne serez pas condamnés. Pardon-
nez, et vous serez pardonnés. Donnez, et 
vous recevrez : une mesure bien pleine, 
tassée, secouée, débordante, qui sera 

versée dans votre tablier ; car la 
mesure dont vous vous servez 
pour les autres servira aus-

si pour vous. »

Romains 12, 13 : 
« Ne ralentissez pas 

votre élan, restez dans la 
ferveur de l’Esprit, servez 

le Seigneur, ayez la joie de 
l’espérance, tenez bon dans 

l’épreuve, soyez assidus 
à la prière. »
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En proposant chaque année un accueil des nouveaux paroissiens. 
En développant une culture de l’accueil au début des messes dominicales. 
En gardant le souci permanent de l’ouverture des Fraternités d’Évangile ou 

autres Équipes Fraternelles de Foi à de nouveaux membres, en ne se limitant pas à 
la proximité géographique. 
En optimisant les permanences d’accueil : heures et jours d’ouverture, qualités 

d’accueil. 

TON SEIGNEUR T’APPELLE.
COMMENT VEUX-TU TE SITUER DANS CE PROJET ?...

ÊTRE ATTENTIF aux nouveaux paroissiens, aux paroissiens 
occasionnels, aux personnes qui poussent timidement la porte

CULTIVER le souci d’ACCUEILLIR et NOURRIR les personnes, 
en particulier ceux qui vivent à la périphérie de nos paroisses

Jean 13, 35 : 
« À ceci, tous re-

connaîtront que vous 
êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour 

les uns pour les 
autres. »

Psaume 5, 4 : 
« Je me tourne vers 

toi, Seigneur, au matin, 
tu écoutes ma voix ; au 
matin, je me prépare 
pour toi et je reste en 

éveil. »

Paroisse Saint Clair en Pays Nozéen : 02 40 79 43 43
Paroisse Saint Guénolé en Pays de la Mée : 02 40 55 09 06
mail : 2paroisses@gmail.com
site : http://saintclair-saintguenole-nantes.fr
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