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Pourquoi ?
Dans la continuité du Synode diocésain 2016, notre évêque invite chaque
paroisse à mettre en œuvre les priorités qui lui semblent opportunes pour
un projet sur les trois années à venir.
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre des Orientations missionnaires et
des Décrets des actes synodaux.

Pour nous tous et avec vous tous
L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) a relu les souhaits énoncés lors de
nos assemblées paroissiales.
À leurs lumières l’EAP vous a communiqué, à l’occasion de la messe de
rentrée du 25 septembre dernier, le thème général de ce projet :
« FAISONS PAROISSE ENSEMBLE ! ».
Puisque nous sommes tous un membre du corps du Christ, dont lui seul
est la tête, que chacun a du prix aux yeux de Dieu, faisons route tous
ensemble à la suite du Christ avec les habitants de nos quartiers Adamville
et La Pie.
Que nous soyons nouvellement arrivés sur ces quartiers, paroissien non
engagé dans un service, actif historique ou autre, nous avons tous une
place dans notre communauté selon la richesse de notre propre culture et
nos disponibilités.
Que nos talents s’expriment au service de nos frères et sœurs, pour vivre
ensemble la communion avec le Christ, au travers de ce projet qui n’est
que le début d’un chemin et dont voici les principaux axes ci-après.

1. Accueillir
C’est l’accueil des familles qui viennent à l’église pour un sacrement ou
une cérémonie (mariages, obsèques) et qu’on ne voit plus après, l’accueil
des nouveaux paroissiens et, en général, l’accueil des personnes que nous
ne connaissons pas :
développer l’accueil et les échanges entre les paroissiens lors des
célébrations ;
reprendre l’expérience Invitants/invités qui a eu beaucoup de succès
avant le confinement du covid-19 ;
maintenir le lien avec les familles qui viennent à l’église pour une
cérémonie ou un sacrement, en leur proposant par exemple l’actions
invitants/invités ;
accueillir des nouveaux habitants des immeubles construits
récemment ou en voie d’être terminés (par exemple l’immeuble de
logements de la place Kennedy) : invitation par des courriers
personnels dans les boites aux lettres et pose d’une affiche dans le hall
des immeubles neufs pour inviter les nouveaux venus dans le quartier à
une rencontre à la paroisse ;
faire connaissance avec les nouveaux paroissiens, en organisant des
rassemblements, et en les invitant régulièrement à des pots à la sortie
des messes dominicales ;
laisser les initiatives fleurir, l’EAP s’engageant à les favoriser en
mettant ce thème à l’ordre du jour de chacune de ses réunions.

2. Les jeunes dans la paroisse
C’est une orientation forte demandée par notre évêque pour bâtir les plans
d’actions pastorales sur les trois prochaines années. Nous nous sommes
demandé comment faire pour que les jeunes se sentent utiles dans la
paroisse.
Accueil à l’entrée de l’église fait par les jeunes.
Inciter les jeunes à proclamer la Parole de Dieu et à chanter pendant
les messes.
Inviter les scouts à être présents à une messe par mois (aux messes
animées par les équipes caté et aumônerie).
Développer encore plus la participation des jeunes au Noël de
l’Amitié.
Proposer aux jeunes de découvrir les différents groupes de la paroisse
pendant leur temps de mission en janvier 2023. 2 à 3 personnes de
l’EAP présenteront la paroisse à ces groupes de jeunes.
Participation des jeunes à des actions de solidarité, par exemple
l’apostolat chez les pères missionnaires de la Charité (Sœur Teresa).
Reprendre les soupes antigaspi, opérations auxquelles participent
jeunes et adultes.
Favoriser la solidarité intergénérationnelle avec les groupes existants
en développant de nouvelles formes de solidarité, par exemple en
créant une liste de contact de jeunes volontaires pour assister, former
à l’utilisation, aider et dépanner d’autres personnes dans le besoin
numérique (smartphone, PC). Ce seront des moments intergénérationnels précieux de rencontres, d’échanges, de services où chacun
donne et reçoit de l’autre.
Inciter les jeunes à rencontrer d’autres aumôneries (par exemple SaintGermain-des-Prés) et à participer à des soirées de louange (par
exemple avec le Chemin Neuf à Vincennes).
Inciter tous les groupes de la paroisse à vivre la solidarité pendant le
Carême.

3. Espace d’échanges entre les actifs
Rappelons que les participants à l’assemblée paroissiale du 12 février
2022 avaient fait des propositions, fruits de leurs aspirations. « La paroisse
se doit d’être plus ouverte aux nouvelles propositions, répondre aux
besoins d’humanité, de convivialité, de chaleur humaine et d’humour. Le
souhait portant sur la création d’un lieu, un espace où pourraient être
résolus des tensions, voire des conflits, semble particulièrement
intéressant et nouveau. » (Cf. extrait du compte-rendu de cette assemblée
paroissiale).
Proposer de commencer les réunions dans chaque groupe par une
prière ou une lecture d’un texte.
Rassemblement une fois par an des responsables de groupe.
Messe annuelle des actifs.
Formation proposée à la maison paroissiale sur des thèmes comme la
communication non violente.
Le service diocésain des formations peut se déplacer à Saint-François-deSales lorsque le nombre de participants est d’au moins 10 personnes.

4. Projet autour de la Création
Nous nous sommes interrogés pour savoir si la paroisse pouvait avoir un
projet partagé sur la préservation de la Création à partir de l’encyclique
Laudato Si. En respectant le cheminement et la réflexion individuels de
chacun, l’EAP peut jouer un rôle de proposition d’actions telles que :
soirée d’échange et de prière ;
conférences sur des sujets liés à la Création et à la préservation de la
planète ;
marcher dans la nature en région parisienne et partager un temps de
prière autour de la Création (les Focolari de Bruyères-le-Châtel nous
accueilleront bien volontiers dans leur grand parc).
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