
Une joie à partager !             Notre projet pastoral missionnaire 2018-2021

Ce projet pastoral missionnaire nous invite à une conversion personnelle et communautaire qui devra s'appuyer
sur l’écoute de la Parole, la célébration des sacrements et le service des frères, afin de devenir cette « Église en sor-
tie » chère au Pape François.
Quatre domaines nous semblent requérir une « audace nouvelle pour annoncer la Parole »(Ph 1,14 et Mgr James) : 

Personnes isolées
Conviction     :   « Qu’as-tu fait de ton frère ? »(Gn 4,9) Quel qu’il soit, l’autre, en particulier isolé, nous est d’abord un
frère, une sœur à aimer dans un enrichissement mutuel : Il m’attend ! Il compte sur moi.
Orientation     :   Demandons l’audace d’aller vers l’autre et construisons ensemble, au risque parfois du refus, dans
l’action et l’écoute comme Marthe et Marie avec Jésus(Lc 10,38-42).
Objectifs     :  
 Je repère les personnes qui me semblent isolées et je fais « remonter à des référents ». Avec la communauté,

je porte le souci de ceux et celles qu’on ne voit plus ! Et je prie avec elles et pour elles.
 Je salue les personnes que je croise dans la rue ou à la messe et, si cela me semble opportun, je les invite à la

Table Ouverte Partagée, à Tiss’amitié ou à la Pause, ou à rejoindre d’autres groupes de la communauté.
 Je me fixe l’objectif d’entrer en relation avec au moins une personne en situation d’isolement par an.

Enfants et ados
Conviction     :   « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur
ressemblent » (Mt 19,14). Pour « grandir en humanité et en sainteté », les jeunes ont besoin d’aînés bienveillants, de
témoins joyeux et de notre prière confiante. Nous avons aussi besoin d’eux.
Orientation     :   Prenons le temps de bâtir avec eux des projets qui créent du lien et favorisent la fraternité là où ils
vivent. En s’appuyant sur leur générosité, leur désir de s’engager et d’être reconnus, nous avons le souci d’écouter
leurs souhaits, de répondre à leurs attentes et de les encourager à agir.
Objectifs     :  
 J’ouvre mes yeux sur ce qui est bien, beau et bon chez les enfants et les ados autour de moi et le valorise. Je

suis aussi témoin de ma joie de vivre l’évangile.
 J’ai le souci des jeunes familles autour de moi, je les mets en lien avec la catéchèse, les mouvements, les au-

môneries,… 
 Je suis force de proposition et favorise les occasions de partage.

Breil-Malville et Bagatelle
Conviction     :   « Sortir de soi-même pour s’unir aux autres nous fait du bien » (Pape François). Aller « aux périphéries », à
la rencontre de l’autre, s’accueillir joyeusement pour mieux vivre ensemble, est constitutif de notre mission de bap-
tisés et de l’histoire de notre paroisse.
Orientation     :   Osons dépasser nos peurs et nos préjugés pour adopter une « culture de la rencontre » dans un cli-
mat de reconnaissance mutuelle où nos différences sont un enrichissement réciproque !
Objectifs     :  

 Je participe aux différentes manifestations et activités du quartier (lieux d’accueil et/ou de rencontres, jar-
dins/composteurs, dialogue avec nos frères et sœurs d’autres convictions,…)

 Je crée ou je développe différents types d’équipes fraternelles de foi.
 Avec la communauté, je réfléchis à de nouvelles formes de présence chrétienne dans le quartier.

Envoi
Que chacun de nous trouve sa propre place dans la vie et la mission de notre paroisse !
Demandons à l’Esprit-Saint qu’Il favorise notre conversion personnelle et qu’Il nous envoie vers les autres. 
Dans  notre quotidien (famille,  quartier,  travail,  école,  loisirs,…),  partageons notre  joie de  « disciple-missionnaire » du
Christ ! « Afin qu’en voyant ce que vous faites de bien, [les humains] rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. »(Mt 5,16)



       

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;

O Dieu fidèle, donne-nous
En aimant le monde, de n'aimer que toi.

 1. Allez par les chemins, criez mon Évangile;
Allez, pauvre de tout, partagez votre joie.

 2. Soyez signes d'amour, de paix et de   tendresse   :

Ayez un coeur d'enfant, soyez simples et vrais.

 4. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles;

Allez ne craignez pas : je demeure en vous.

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/tendresse.htm
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