Le Projet « Paroisse en croissance ! »

Avez-vous déjà rêvé à notre paroisse ?
À quoi ressemblerait-elle si Dieu faisait tomber sur elle un déluge de bénédictions ?
Nous pourrions dire, comme Martin Luther King : « I have a dream… »
Cette paroisse serait :










Un lieu où chacun, en entrant, se sente en paix, « chez Elle », chez Marie.
Un lieu où chacun serait accueilli et trouverait sa place, sans jalouser celle de l’autre.
Un lieu où ceux qui ont été blessés dans la vie serait consolés, guéris.
Un lieu où la vie humaine trouverait tout son sens.
Un lieu qui serait une école de l’amour, où on apprendrait à s’aimer les uns les autres, à
grandir en maturité, à connaître plus profondément l’amour inouï que Dieu a pour chacun.
Un lieu où la prière serait joyeuse, fervente, et pleine de lumière.
Un lieu où la joie des chrétiens serait de partager leurs compétences, leurs dons, leurs talents,
pour le bien de tous.
Un lieu où l’amour fraternel serait tellement visible que l’on viendrait de loin pour le voir et
pour le vivre.
Un lieu où les chrétiens donneraient toute leur vie au Christ, et seraient envoyés par lui aux
quatre coins des périphéries du monde, ici et là-bas.

Qu’est-ce qui nous empêche d’être cette paroisse que Dieu bénit en abondance ?
Pourquoi ne déciderions-nous pas de transformer notre paroisse, nos relations, ce que nous
sommes, pour devenir une paroisse que Dieu bénit abondamment ?
Le projet « Paroisse en croissance ! » a pour but de transformer notre paroisse, de la
« déplacer » vers le lieu que Dieu bénit en abondance. Cela va prendre plusieurs années. C’est un
projet ambitieux, mais qui va se réaliser, car c’est le projet de Dieu.
Qu’est-ce qui permet de dire que c’est le projet de Dieu ?

Nous avons demandé pendant 1 an au Saint Esprit de renouveler notre paroisse.
Puis sont venues les surprises du St Esprit :
 La découverte que Dieu est en train d’agir, sans bruit, dans beaucoup de lieux du monde,
et que son action va toujours dans le même sens : donner (ou redonner) santé spirituelle
aux communautés chrétiennes, et avec la santé, la croissance (des personnes et des
communautés en question).
 La redécouverte des 5 essentiels (Prière, Fraternité, Formation, Service, Évangélisation)
qui sont au principe de la santé spirituelle et de la croissance. Ces 5 essentiels nous sont
donnés par Dieu dans la Bible (Ac 2,42-47).
 L’approfondissement de ce projet à travers la formation « Des Pasteurs selon mon Cœur »
 Les 2 week-ends d’avril dernier à Paris et Sophia-Antipolis.
 Un enthousiasme qui gagne tous ceux qui découvrent ce projet de Dieu.
 L’arrivée du parcours Alpha, comme un cadeau de Dieu.
 L’arrivée des Scouts Unitaires de France, de la même manière.
Le discernement est clair. Dieu nous envoie une belle vague, en nous invitant à surfer dessus.

Ce projet « Paroisse en croissance ! », nous le lançons cette année, en 2015.
Il va se décliner en plusieurs étapes.
La 1ère étape, celle de cette année, est placée sous le thème :

Pour guider ce projet, une équipe a été constituée. Ce sont des membres de la paroisse, qui ont
accepté généreusement de se mettre au service de tous, de consacrer du temps et de l’énergie
pour travailler à la bonne marche de ce projet. C’est l’EDV (Équipe de Développement de la
Vision), composée de (gauche à droite) :
Marie-Ludovie de Marcillac, Fr. Pierre-Yves, Pierre de Chamerlat, Fr. Jean-Yves-Marie, Muriel
Sandrin, Ferdinand Kandia (à croupi), Monique do Rego, Stéphane de Marcillac.

EDV ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Et que va faire cette équipe ?
 Un 1er travail pour voir clairement « le pays où Dieu veut nous conduire »
 Un partage avec vous tous de cette « vision » de ce que Dieu veut réaliser dans notre
paroisse.
 Un balisage du projet en étapes que l’on peut identifier et évaluer.
 Une réflexion sur les moyens à se donner pour avancer dans ce projet
 Et surtout : prier beaucoup pour la paroisse
Vous devez prier pour eux. Allez voir chacun, pour discuter de tout cela. Ils sont à votre service.

En cette année de lancement du projet « Paroisse en croissance ! », voici les moyens que nous
nous donnons pour commencer.
 La « messe des familles » est devenue la « messe xXL » : une messe qui voit large !
 Moins de dimanches paroissiaux, car 2 week-ends de formation à la place :
o Week-end pour les responsables de services : 7-8 novembre 2015
o Week-end pour les personnes engagées dans un service paroissial : 16-17 avril
2016
 Un travail de fond sur les 5 essentiels
 Les soirées de la Résurrection. Nous avons aménagé le calendrier pour permettre une
régularité. C’est un temps de prière dans la joie de l’Esprit. C’est un lieu où on peut amener
une personne qu’on connaît, qui ne viendrait pas forcément à la messe. Je vous y invite
tous, au moins pour voir ce que c’est.
 Le parcours Alpha. Dans un contexte très convivial, c’est un lieu d’évangélisation,
d’annonce du cœur de notre foi : Jésus est mort et ressuscité par amour pour nous, et il
peut changer nos vies. Je vous invite à suivre ce parcours, au moins une fois, cette année
ou au cours des années qui viennent.
 Deux temps forts exceptionnels :
o La récollection paroissiale, fin janvier, qui est toujours un temps fort très
important de l’année : 30-31 janvier 2016
o Le pèlerinage à Rome : 23-28 octobre 2016.
Que Dieu nous déplace là où il bénit en abondance !

Fr. Pierre-Yves, Fr. Jean-Yves-Marie, curés

