Fr. Pierre-Yves, curé, aux chrétiens de la paroisse de l’Immaculée Conception.

Chers amis, mes frères et mes sœurs dans le Christ, notre Sauveur,

Il y a trois ans, en septembre 2013, je vous écrivais une première lettre. J’y rendais grâce au Seigneur pour son amour
miséricordieux qui se rend proche de nos faiblesses et nous donne d’expérimenter son salut. C’est sa miséricorde qui transforme
nos vies et nous appelle à « marcher sur ce chemin de l’amour véritable ». Cette lettre était l’occasion de remercier tous ceux
d’entre vous qui, activement, rendez notre paroisse vivante.
Deux écueils importants me semblaient devoir être mis en lumière : l’individualisme et l’esprit de consommation. Ces deux
maladies de notre société occidentale s’opposent au déploiement de l’Evangile et de la vie de Dieu en nous et autour de nous.
Je terminais la lettre en annonçant que 2013-2014 serait placée sous le signe du Saint Esprit : « Viens, Esprit des quatre vents »
(Ez 37,9). J’écrivais que nous attendions de lui qu’il « renouvelle les structures et services de notre belle paroisse » et nous donne
« un nouveau départ ».
En vérité, je rends grâce à Dieu pour sa bonté, car le Saint Esprit a soufflé, et continue de le faire ! Depuis septembre 2013, il nous a
fait entendre l’appel à la conversion pastorale et missionnaire que nous adresse le Pape François, il nous a montré des moyen s à
utiliser, un chemin à prendre ensemble. Et cela a commencé à se concrétiser avec ce fameux projet « Paroisse en croissance ! » que
nous avons lancé il y a un an et qui n’en est qu’à ses débuts.

Par ailleurs, depuis septembre 2013, notre monde s’est profondément transformé. À cette époque, le Pape François venait d’être
élu et commençait à dénoncer l’idolâtrie de l’argent, à nous toucher par sa proximité avec les pauvres et à nous envoyer avec
insistance vers les « périphéries ». L’État Islamique n’existait pas, les chrétiens du nord de l’Irak n’avaient pas été chassés ou
massacrés. Les flots de réfugiés et migrants n’avaient pas encore déferlé sur l’Europe. Le terrorisme n’avait pas encore frap pé notre
pays.
Pourquoi rappeler ces événements ? Parce qu’ils changent rapidement notre société et n otre vie. Parce que « le monde est en feu »
(Ste Thérèse d’Avila) et que le sentiment d’urgence grandit. Parce que la seule réponse que nous puissions apporter est de nous
donner au Seigneur pour construire avec lui « la civilisation de l’amour » (expression du Bienheureux Paul VI, tant reprise par
St Jean-Paul II).

Pendant ces 3 années, nous avons (re)découvert les cinq sources de fécondité que le Saint Esprit implante dans la vie de tous les
disciples de Jésus. Il place ainsi au cœur de toutes les communautés chrétiennes 5 « vitamines » qui donnent bonne santé
spirituelle, force et croissance dans l’amour :
 Vitamine A comme Adoration : la prière
 Vitamine B comme Belle communauté : la communion fraternelle
 Vitamine C comme Configuration au Christ : la formation intellectuelle et spirituelle
 Vitamine D comme Dévouement : le service
 Vitamine E comme Évangélisation : la mission, l’annonce de la Bonne Nouvelle

Ces 5 « essentiels » sont tellement importants que nous allons, en cette nouvelle année, prendre le temps de les approfondir : de
janvier à avril, il sera proposé à chacun de participer au « Parcours des 40 jours ». Le triple objectif de ce parcours est :
 de faire goûter à la Parole de Dieu,
 de faire découvrir en profondeur les 5 essentiel s de la vie spirituelle,
 de proposer une expérience de partage de vie chrétienne dans un groupe à taille humaine (6 à 10 personnes).
Le détail de ce parcours, qui vous sera exposé en un autre lieu, repose à la fois sur un petit travail personnel et sur ces partages en
petites fraternités. Ce parcours est un magnifique et puissant outil pour faire vivre, à plusieurs, une expérience chrétienne profonde
d’un type nouveau.
Pour favoriser une participation maximum à ce parcours essentiel, l’EAP a décidé de su pprimer temporairement la Récollection
paroissiale. Cette dernière était pourtant un moment beau et fort de notre année paroissiale. Mais ce parcours est plus impor tant.
J’invite chacun de vous à le vivre pour qu’il nous devienne une culture commune.
e

Auparavant, de fin septembre à décembre, le « Parcours Alpha » tiendra sa 4 édition. Plusieurs d’entre vous ont déjà fait cette
expérience et se sont mis à son service. Ils savent combien ce parcours peut illuminer une vie. Si vous ne l’avez pas suivi, je vous y
encourage vivement. Autour d’un repas convivial, venez partager votre foi et la vivifier par des enseignements de qualité !

Ces deux parcours (Alpha et Les 40 jours) sont des outils que le Seigneur nous a fait découvrir depuis 3 ans. Mais que vou lons-nous
construire exactement dans notre paroisse ? À quoi doit conduire le projet « Paroisse en croissance ! » ? Quelle est la vision que
nous voulons réaliser ?
C’est ce sur quoi a travaillé toute cette année l’Équipe de Développement de la Vision (EDV), bien soutenue par l’Esprit Saint. Vous
pourrez découvrir en détail ce travail. Je vais essayer de vous en partager un petit quelque chose.
Imaginez que la Vierge Marie, patronne de notre paroisse, couvre notre quartier de son manteau de miséricorde...
L’Esprit Saint y serait chez lui pour « faire toute chose nouvelle » (Ap 21,5).
Notre paroisse deviendrait alors un beau lieu de consolation et d’expérience de la tendresse de Dieu.
On y guérirait de ses blessures, on y changerait de vie en apprenant à conn aitre et aimer Jésus.
On y découvrirait le sens merveilleux et unique que Dieu donne à la vie de chacun.
Chacun accueillerait avec amour son frère, sa sœur.
L’église résonnerait de chants de louange, la prière serait fervente, vivante et joyeuse.
La joie habiterait les chrétiens de la paroisse. L’amour brûlerait leur cœur au point qu’ils ne pourraient pas ne pas en témoigner.
Dans chaque rue, dans chaque immeuble, des chrétiens se réuniraient en fraternités, pour grandir en Dieu dans la dynamique de s
5 essentiels, à l’école de Jésus.
Chacun développerait ses dons et talents en les mettant au service du bien commun.
Et en tout cela, Dieu serait profondément glorifié.

Continuez à imaginer, et retroussez-vous les manches, car c’est ce que Dieu veut réaliser, en collaboration avec nous tous. C’est
vous, c’est nous qui tenons le manteau de miséricorde de Marie pour en couvrir tout le quartier. Voilà ce que veut construire le
projet « Paroisse en croissance ! ».
L’EDV a résumé tout cela dans une « déclaration d’objectif » de notre paroisse, qui sera notre boussole pour plusieurs années, et
que vous pouvez apprendre par cœur :

Former et envoyer
des disciples-missionnaires joyeux,
témoins de l’amour de Dieu,
pour consoler, accueillir et aimer
les habitants de Bonnefoy et au-delà,
dans l’Esprit Saint, avec Marie.

Issu de cette déclaration d’objectif, le premier aspect que nous nous proposons de travailler en paroisse est l’accueil. C’est le
terreau dans lequel tout le reste pourra germer et croître. L’accueil deviendra le socle culturel de notre paroisse. Cette vertu,
procédant de l’amour, sera développée et entretenue au point d’imprégner ceux que, « chaque jour, le Seigneur adjoindra » (Ac
2,47) à notre communauté.
Voilà pourquoi le thème de notre année 2016-2017 sera :
« Accueillez-vous les uns les autres,
comme le Christ vous a accueillis
pour la gloire de Dieu »
(Rm 15,7).
Ceci est à décliner sur plusieurs niveaux :
 Entre nous, membres de la paroisse, d’abord, pour que la communion fraternelle se construise davantage et soit plus
visible.
 Il s’agit ensuite de devenir naturellement accueillant à toute personne arrivant dans l’église, dans la paroisse. Si nous
arrivions pour la première fois dans un lieu inconnu, avec des gens inconnus, comment aimerions -nous être accueillis ?
Qu’est-ce qui nous attirerait ou au contraire nous ferait fuir ?
 L’accueil concerne enfin tous ceux que nous croisons dans le quartier ou ail leurs, et qui ne viennent jamais dans une église.
Sur nos lieux de travail, de loisir, de vie quotidienne, nous serons le Christ accueillant tout homme avec bienveillance.

Ô Esprit Saint, toi qui nous guides dans ce projet de conversion pastorale et miss ionnaire de notre paroisse, « viens des quatre
vents », souffle sur les personnes, sur les services, crée les occasions favorables, donne les moyens nécessaires. Et surtout, Espr it de
lumière et d’amour, donne en abondance joie et enthousiasme pour que nous collaborions avec toi à l’œuvre de Jésus, pour la
gloire du Père des miséricordes.

Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous.
Que Marie, Mère et Reine de notre paroisse, nous apprenne à accueillir cette bénédiction et à en vivre avec amour.
Le 14 septembre 2016
Fr. Pierre-Yves,
curé in solidum avec Fr. Jean-Yves-Marie

