Une paroisse qui forme

Osons être missionnaire !

Le projet pastoral prévoit, au cours des 3 années à venir
•
•

•
•
•
•

Mieux communiquer auprès des paroissiens les conférences et cycles de
formation existant dans le diocèse
Des temps de formation seront proposés (soirées / conférences /
témoignages / homélies) pour mieux se préparer à la mission et au dialogue
avec les communautés religieuses résidant sur l’Ile de Nantes
Relancer les parcours Alpha
Accueillir les parents durant les activités des enfants, c’est aussi l’occasion de
les évangéliser, de les former…
Proposer aux groupes Youcat de choisir des textes relatifs au thème d’année
Mieux connaitre les autres religions
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La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, …, du dialogue, de l’annonce,
de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration.
À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour
qu’ils soient des agents de l’évangélisation.
Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire
pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire.
Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des
paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus
proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de
participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission.
Pape François – La Joie de l’Evangile – N° 28
Dans la confiance à l’Esprit-Saint, notre évêque, Monseigneur James, nous invite
à sortir « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ » puis formule un
vœu pour chacune des paroisses du diocèse en souhaitant « Nos paroisses
habitées par l’audace missionnaire ».
C’est à la lecture de l’Evangile de la Joie du Pape François et de la lettre pastorale
de Mgr James qu’a été rédigé le projet pastoral de la paroisse Sainte Madeleine
en s’appuyant également sur le bilan du précédent projet pastoral et sur les
réflexions menées au cours de l’assemblée paroissiale du 12 avril 2015.
Le projet paroissial mis en œuvre doit nous permettre d’être toujours plus
missionnaires. Nous souhaitons que l’élan missionnaire, don de notre baptême et
fruit de l’Eucharistie et de l’adoration, habite chaque paroissien. La paroisse devra
se préparer pour que chaque personne rencontrée ait le désir de nous rejoindre,
qu’elle se sente accueillie et qu’elle rencontre le Christ.

Une paroisse qui accueille

•
•
•

Le projet paroissial prévoit d’améliorer l’accueil des personnes qui
rentrent dans l’Eglise
Mettre en place un panneau extérieur pour améliorer la visibilité
Améliorer les affichages dans l’église et proposer des présentoirs avec des
tracts, des textes et images pour la prière
Soigner l’entretien de l’église, du presbytère et des salles paroissiales avant
et après les activités

Une paroisse qui prie et qui célèbre

•
•
•
•
•

Le projet pastoral prévoit de continuer de soigner la liturgie, les
propositions sacramentelles, la prière permettant aux paroissiens
de rencontrer le Christ, rencontre de laquelle jaillira l’élan
missionnaire.
Rendre plus vivantes les célébrations du samedi soir.
Proposer un pèlerinage annuel
Procession aux flambeaux, procession du Saint Sacrement dans le quartier
Remettre en avant les solennités en célébrant la messe à 20h30
Favoriser les dévotions populaires

Une paroisse tournée vers les jeunes
Les enfants qui participent aux diverses propositions (Bon Berger,
Roc de l’Île, Holy Magda team, WE Viens Lève Toi ou Avance au
Large, chorale, orchestre…) ont de nombreux talents, ils ont soif de
découvrir le Christ, ils nous édifient chaque jour que nous passons avec eux. Le projet
pastoral prévoit :
• La reprise de l’aumônerie pour les élèves du collège Aristide Briand
• La création d’une aumônerie pour le lycée Nelson Mandela
• L’ouverture du catéchisme pour les écoles publiques de l’Ile
• La constitution d’un groupe qui participera à la fête de la musique
• La création d’une comédie musicale
• L’idée d’un accueil de loisirs reste d’actualité

Une paroisse en mission
Pour les personnes rencontrées lors de l’évangélisation un
accueil spécifique et un suivi individuel sont nécessaires
pour qu’elles ne restent pas seules et qu’elles soient
accompagnées dans leur cheminement au sein de la communauté paroissiale et
chrétienne. Le projet pastoral prévoit :
•
Une mission sur l’Ile de Nantes en mars 2016
• Développer l’évangélisation de rue pour tendre vers l’évangélisation
quotidienne sur l’île
• Formation des responsables de service.
• Témoigner régulièrement à tous les paroissiens les fruits si nombreux des
différents services paroissiaux.
• Création d’un service « Anges Gardiens »visant à accompagner dans la durée
les nouveaux paroissiens arrivés par le biais de l’Evangélisation, des
sacrements ou des activités enfants.
• Evénement mensuel pour les paroissiens
• Liens avec les associations de quartier
• Visibilité médiatique

Une paroisse solidaire
Lors du porte à porte, nous sommes interpellés par la solitude des
personnes rencontrées. De même, parmi les paroissiens, nombreux
sont ceux qui sont seuls, les célibataires, des personnes âgées, des
personnes séparées… Sur le territoire de la paroisse 4 maisons de
retraite sont visitées par les prêtres. Le projet pastoral prévoit :
• Repas avec les personnes seules
• Développer les visites auprès des personnes âgées en maison de retraite
• Organiser, en lien avec l’évangélisation, des covoiturages pour la messe du
dimanche matin
• Travailler le rôle des correspondants de quartier (formation, soutien,
animation…)

