
Que devons-nous faire ?
> 18 paroisses
> 18 projets pastoraux missionnaires 

pour espérer - rencontrer - servir

« Sur votre route
proclamez 

que le royaume
des cieux 

est tout proche »
(Mt 10,17) 





Regardez cette petite fille qui s'élance,
joyeuse et décidée, vers ce sous-bois
mystérieux mais dont la verdeur
printanière lui laisse espérer d'heureuses
découvertes... Avec le poète Charles
Péguy, baptisons-la « Espérance », du
nom de cette vertu qui est la devise de
notre Bourbonnais et qui était la
première attitude à laquelle je vous
invitais dans ma Lettre Pastorale.

La petite fille Espérance... N'est-ce pas
notre Église de Moulins qui depuis quinze
mois, à travers ses paroisses, s'élance à la
rencontre d'un avenir mystérieux parce
qu'insaisissable mais qu'elle sait
prometteur parce qu'elle croit que, en cet
avenir qui n'est pas écrit, son Seigneur la
précède et l'attend : « Il est ressuscité des
mort, et voici qu'il vous précède en Galilée ;
c'est là que vous le verrez. » 1 ?

Vous trouverez dans ce document les
projets pastoraux missionnaires des dix-
huit paroisses du diocèse. Ils sont le fruit
d'une belle consultation des diocésains.
Vous avez été nombreux à vous retrouver
en équipe pour étudier ma Lettre
Pastorale et, grâce à elle, relire la vie de
votre paroisse et dégager ses points forts
et ses points faibles. Vous avez proposé à
votre curé et à son Equipe d’Animation
Paroissiale des propositions pour que
l’Évangile du salut soit annoncé et qu'il
retentisse comme une invitation à entrer
dans l'expérience de la rencontre du
Seigneur ; pour que les plus fragiles,
qu'ils soient précaires, souffrants ou mal
considérés, soient une priorité et que se
manifeste ainsi en acte la charité du
Christ ; pour que l'Esprit convertisse les
cœurs dans la célébration des sacrements
de la foi, l'approfondissement de la
Parole et la prière personnelle et
communautaire. Chacun de ces projets

est le projet non d'un homme ou même
d'une équipe, il est l’œuvre d'une
communauté, diverse mais rassemblée
par le même désir de porter aux
« périphéries » la Bonne Nouvelle qui la
fait vivre.

Alors, maintenant, nous savons ce que
nous devons faire : « sur votre route,
proclamez que le Royaume de Dieu est tout
proche ! » 2. Sur votre route qui conduit
aux extrémités des quartiers, des  lieux-
dits, villages et centre-bourgs de votre
paroisse, à la rencontre de ces enfants, de
ces jeunes, de ces adultes, hommes et
femmes, que le Seigneur aime et attend
et pour lesquels il nous envoie proclamer
que le bonheur qu'ils espèrent a un nom
et un visage, celui de son Fils, venu « non
pas pour les juger mais pour les sauver. » 3

Votre projet pastoral n'est pas destiné à
prendre la poussière sur une étagère !
Il est le moyen que vous vous êtes donné
pour répondre à cette invitation du
Christ et il engage tous ceux qui, dans
votre paroisse, sont associés à sa mission.

Seigneur Jésus, toi qui as envoyé tes
disciples sur les routes de Palestine, de
Judée et de Samarie annoncer la venue
de ton Règne, envoie aujourd'hui sur les
routes bourbonnaises les dix-huit
paroisses du diocèse de Moulins. Que
chacune d'elle soit « un sanctuaire où les
assoiffés viennent boire pour continuer à
marcher, et le centre d’un constant envoi
missionnaire. »4, que notre Église
diocésaine, au souffle de ton Esprit,
« serve la communauté des hommes en
étant le ferment qui les soulève et
l'instrument du salut que tu leur offres. » 5

+ Laurent PERCEROU
Évêque de Moulins

MAINTENANT, NOUS SAVONS
CE QUE NOUS DEVONS FAIRE :

SUR VOTRE ROUTE, PROCLAMEZ QUE LE ROYAUME DE DIEU
EST TOUT PROCHE ! MATTHIEU 10, 7





__________

1. Matthieu 28, 7  -  2. Matthieu 10, 7  -  3. Jean 12, 47

4. Pape François, Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » n°28, 2013

5. Prière après la communion de la messe pour l’Église
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PRÉAMBULE
Un appel : une démarche pour y répondre

En réponse à l’appel de Mgr Percerou au
printemps 2014, nous avons engagé la
paroisse Sainte-Marie dans le processus
de construction d’un projet pastoral
missionnaire.

Dès le départ, il était clair pour nous qu’il
ne s’agissait pas de mettre en place une
nouvelle organisation pour pallier la
raréfaction des prêtres, l’érosion de la
pratique religieuse ou l’essoufflement des
bénévoles, mais bien de répondre à la
nécessité vitale qui concerne tous les
chrétiens et les pousse à annoncer aux
hommes le dessein de Dieu. Qu’elle
concerne l’individu ou la communauté,
cette mission essentielle se déploie selon
trois axes : être, dire et agir. Et seule la
cohérence entre ces trois dimensions
garantit la justesse de la démarche
d’évangélisation. 

Au sein de notre Église locale, et ceci pour
les 3 à 5 ans à venir, il nous fallait donc
dégager les priorités et définir les projets à
mettre en œuvre en respectant l’équilibre
entre ces trois composantes. Ceci afin que
notre paroisse Sainte-Marie réponde
toujours mieux à sa triple mission : être un
visage de l’Église vivante, faire connaître le
message de l’Evangile et servir nos frères.

D’emblée, il nous a semblé essentiel que
le maximum de paroissiens se sentent
concernés et puissent s’impliquer dans
l’élaboration et la réalisation de ce
projet. Et nous avons pour cela adopté
une méthode et un programme1.

Au cours de notre démarche, notre
communauté a défini quatre grandes
orientations comme prioritaires :

• L’accueil et la fraternité
• La vie spirituelle et

l’approfondissement de la foi
• La pastorale des jeunes, 

Église de demain
• Le service des souffrants

Pour finir, nous nous sommes alors
appliqués à proposer des pistes d’action
concrètes, avec des échéances de mise en
œuvre et de relecture réalistes. Le projet
qui suit, décliné en quatre chapitres,
n’en est pas moins ambitieux et il nous
semble être le reflet des intuitions du
plus grand nombre. Nous espérons que
sa mise en œuvre sera source d’un
nouveau dynamisme pour notre
paroisse en la tournant résolument vers
son avenir. 

_______

1. Cf. annexe en page 7.

Paroisse
Sainte-Marie-de-Montluçon

Printemps 2015
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Parce que l’Église croît d’abord par
l’attraction, notre paroisse doit en
premier lieu s’attacher à être un lieu
d’accueil et d’entraide. C’est pourquoi
nous devons sans relâche veiller à
décliner ouverture, bienveillance et
délicatesse dans les deux directions : ad
intra et ad extra. 

Au sein même de notre communauté, il
nous faut travailler à vivre ensemble
avec nos différences et à offrir, aux yeux
de tous, une fraternité visible.

Dans ce domaine, de nombreuses
initiatives ont lieu au sein de la
paroisse : verre de l’amitié en fin de
messe, équipes de réflexion, soirées
conviviales, repas 4x4, fête paroissiale.
Nous veillerons à maintenir et à
renforcer les meilleures initiatives, et
avoir à cœur d’y convier largement
autour de nous.

Mais notre communauté n’a pas
vocation à vivre en vase clos. Le pape
François appelle avec insistance pour
que l’Église « sorte d’elle-même », qu’elle
aille vers « les périphéries ». A l’échelle
de notre paroisse, comment accueillir et
tout simplement prêter attention à tous
ceux dont l’Église est loin : ceux qui
viennent ponctuellement frapper à sa
porte, ceux qui pensent ne pas y avoir
leur place et en souffrent, ceux qui sont
indifférents ou hostiles ?

Dans cette optique, nous avons retenu
trois actions qu’il nous paraît pertinent
de mettre en œuvre.

Renforcer et réorganiser
l’Accueil Inter-Paroissial
Centre d’Information Catholique

Cette structure est l’interface
incontournable pour toute personne qui
désire prendre contact avec la paroisse,
que ce soit pour une recherche de
renseignement, un prêt de document,
une demande de sacrement. Elle est à la
fois la vitrine de l’Église locale et le
premier lieu de contact avec elle.

Afin de la rendre à la fois plus
accessible et plus efficace, nous
envisageons la réorganisation du
CIC en quatre pôles, en
correspondance avec les priorités
mises en avant par notre projet :
accueil, vie spirituelle, pastorale des
jeunes et service des souffrants.
Chacun de ces secteurs ayant à sa
tête un responsable référent chargé
de fournir les informations aux
accueillants et capable de répondre
aux demandes particulières.

Les étapes successives de mise en œuvre
pourraient être les suivantes :

• Recrutement et formation des quatre
responsables de chaque pôle d’ici fin
2015

• Information et formation des
accueillants au nouveau
fonctionnement d’ici fin 2015

• Démarrage début 2016
• Bilan au bout d’un an de

fonctionnement

Accueil des nouveaux arrivants

Il nous faut reconnaître que nos
communautés ne sont pas forcément
faciles d’accès pour les nouveaux
arrivants qui ne connaissent personne et
qui ont souvent du mal à s’intégrer. Les
pots de bienvenue en fin de messe
participent à cet « apprivoisement »
réciproque mais ne suffisent pas à faire
vraiment connaissance et à créer du lien.

Nous avons donc prévu d’organiser
deux fois dans l’année, à l’automne
et au printemps, un samedi ou un
dimanche consacré aux nouveaux
arrivants, dont le programme serait
le suivant : visite guidée de l’une de
nos églises, messe avec présentation
à la communauté, repas partagé.

1. ACCUEIL ET FRATERNITÉ
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• Démarrage de cette action peu
coûteuse en moyens humains dès le
printemps 2015

• Bilan du nombre de personnes
accueillies et des retombées fin 2016

Conférences sur des sujets 
de société

L’actualité ne manque pas de sujets de
société qui interrogent les paroissiens,
comme l’ensemble des citoyens. Or
chrétiens et non-chrétiens sont avides à
la fois de trouver des sources
d’information objectives et de pouvoir
s’exprimer dans un cadre dépassionné.
En réponse à cette demande, il nous
semble pertinent que l’Église locale
puisse organiser régulièrement des
forums où se croiseraient tous les âges et
toutes les catégories sociales et
religieuses. Ce serait un signe fort de
l’ancrage de l’Église dans le monde et de
la pertinence de sa parole dans la sphère
publique.

Les quelques expériences de conférences-
débats tentées ponctuellement dans

notre paroisse (mariage pour tous,
situation en Centrafrique, guerre en
Syrie) ont d’ailleurs chaque fois
remporté un grand succès, permettant la
rencontre entre populations qui
d’ordinaire se côtoient sans échanger
entre elles.

Afin de rendre cette action visible,
nous souhaitons proposer des rendez-
vous réguliers (trois forums par an).
Ce projet s’appuierait sur la
constitution d’une petite équipe de
consultants chargés d’être à l’écoute
et de repérer les sujets pertinents, de
contacter des intervenants adéquats
et d’animer les débats.

• Recrutement de l’équipe de consultants
d’ici l’automne 2015

• Premier cycle de trois conférences en
2015-16

• Bilan au bout d’un an de fonctionnement
(affluence, diversité du public)

Les conclusions de nos assemblées
paroissiales ont souligné vigoureu -
sement la conscience aigüe qu’ont les
paroissiens de la nécessité de nourrir leur
vie spirituelle personnelle et
communautaire. Pour que notre Église
puisse faire connaître le message de
l’Evangile, elle a de toute évidence
besoin de « croire pour comprendre et de
comprendre pour croire », selon
l’expression de Saint Augustin. Au vu de
cette soif d’approfondissement de la foi
et des besoins identifiés et non pourvus,
nous avons donc décidé de nous engager
dans deux directions.

2. VIE SPIRITUELLE ET 
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

Vie d’Église dans les clochers
ruraux

Notre paroisse Sainte-Marie est issue du
regroupement d’anciennes paroisses
urbaines avec des paroisses plus rurales.
Il n’est évidemment plus possible de
célébrer la messe dans tous les clochers
tous les dimanches. Dans les clochers
ruraux, la demande des paroissiens
d’une présence d’Église plus continue se
fait ressentir de manière pressante. Les
notions de célébrations de la Parole ou
d’ADAP sont revenues fréquemment
dans les propositions. 
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Il nous a semblé que la vie d’Église
ne se limitait pas au dimanche
et qu’il fallait avant tout
reconstruire le tissu ecclésial dans
ces territoires où il s’était effiloché
avec le temps. Il s’agit pour cela
de relancer et dynamiser localement
des groupes de prière ou de partage
d’évangile, des équipes de réflexion. 

D’autre part, nous avons considéré
que la tenue de célébrations de la
Parole ne représentait pas un remède
miracle mais qu’elle méritait d’être
étudiée en tant que suite logique
de la remise en route de la vie
ecclésiale, en s’appuyant
sur les énergies locales.

Nous considérons donc comme
prioritaire l’élaboration d’une
proposition de découverte de la foi
chrétienne à destination des adultes.
Une fois mise en place, cette
démarche devra s’accompagner
d’une communication efficace en
direction de tous les publics
susceptibles d’être concernés, en
particulier tous les adultes qui
frappent à notre porte. Ces
itinéraires devront s’inscrire sur la
durée avec un accompagnement sur
une année entière.

• Constitution d’une équipe de
volontaires des paroisses des clochers
du nord et du sud d’ici fin 2015 (en
lien avec les équipes-relais)

• Mise en route d’une vie d’Église
(groupes de prière, équipes de
réflexion, partages d’évangile…) :
courant 2016

• Réflexion sur la possibilité d’organiser
des célébrations de la Parole en
s’appuyant sur les personnes
impliquées dans les différents groupes
ci-dessus. Retour attendu fin 2016

Catéchèse des adultes
A l’heure actuelle, de plus en plus de
jeunes adultes rencontrés lors des
préparations au mariage, des demandes

• Recrutement d’une équipe
d’animateurs motivés d’ici fin 2015

• Etude et choix des différents documents
d’ici le printemps 2016

• Campagne de communication à la
rentrée 2016

• Démarrage à l’hiver 2016
• Bilan au bout de 2 ans de

fonctionnement

de baptême ou de catéchèse pour leurs
enfants n’ont été que peu ou pas
catéchisés. Nombre d’entre eux
s’interrogent et manifestent une soif
spirituelle plus ou moins exprimée.
Beaucoup d’adultes autour de nous ou
au sein de la paroisse sont désireux de
réfléchir, de partager, que ce soit dans le
cadre de la première annonce ou dans
celui de l’approfondissement de la foi.
Or notre paroisse ne dispose
actuellement d’aucun itinéraire de
catéchèse en direction des adultes.

3. LES JEUNES D’AUJOURD’HUI
POUR L’EGLISE DE DEMAIN

Nous voulons tous d’une Église vivante
et dynamique et nous sommes inquiets
de voir nos églises se vider. Cette
préoccupation de notre paroisse s’est
traduite par l’attention toute particulière
portée à la place des jeunes dans notre
communauté, car nous sommes bien
conscients qu’ils en sont l’avenir.

Ainsi, une équipe de jeunes s’est investie
depuis quelques années dans la
préparation de la liturgie. La motivation
des jeunes animateurs ainsi que les
encouragements des paroissiens
montrent bien l’intérêt de telles
initiatives et combien il est important de
les accompagner et de les développer.
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Conseil pastoral des jeunes
Au sein de notre paroisse, comme
ailleurs à l’école ou dans la société, la
prise de responsabilités et l’engagement
semblent les moyens les plus sûrs pour
que les jeunes trouvent et prennent toute
leur place. Nous devons leur manifester
notre confiance, en les reconnaissant
aptes à réfléchir et à décider.

__________

2. Celui-ci pourra leur proposer des thèmes de réflexion tels que la question des vocations
(qui les concerne directement), leur place dans la communauté, leur engagement missionnaire…

Nous souhaitons leur proposer
la mise en place d’un conseil
pastoral des jeunes, où chaque
groupe ou mouvement disposerait
de deux délégués. Cette instance
accompagnée par un adulte 2
pourrait se réunir deux ou trois fois
par an (octobre, janvier
-avant l’Assemblée paroissiale
annuelle- et au printemps)
et serait une force de proposition
pour la pastorale des jeunes
et pour la Paroisse en général.

• Réflexion et proposition de
fonctionnement d’ici la rentrée 2015

• Election ou nomination des délégués
à l’automne 2015

• Mise en route début 2016

Temps forts

Les temps forts pour les jeunes des
différents groupes, des différents
mouvements, sont très appréciés. Les
jeunes prennent conscience qu’ils ne
sont pas seuls, mais que d’autres se
mettent en chemin, comme eux, avec
eux. Ces temps forts sont aussi un
moyen de toucher d’autres jeunes
éloignés de l’Église, parfois non baptisés.
Avec les coordinateurs de la pastorale
des jeunes du doyenné, quelques temps
forts seront planifiés et préparés. 

Ce chapitre peut sembler bien bref, étant
donné l’importance du sujet, toutefois,
nous avons souhaité laisser l’initiative
aux intéressés eux-mêmes, qui, par la
réflexion de leur futur Conseil Pastoral
Jeunes, inventeront de nouvelles
propositions...

4. AU SERVICE DES SOUFFRANTS
L’Église nous rappelle que le service du
frère, le service des pauvres et des
souffrants est chemin vers Dieu. Dans
notre paroisse, nombreuses sont les
souffrances autour de nous : pauvreté,
handicap, solitude, chômage, maladie,
deuil, etc. Notre mission de chrétien
consiste à les repérer et à chercher les
moyens de les accompagner, de les
consoler, de les soulager. Deux pistes
d’action ont retenu notre attention.

Assemblée paroissiale autour
du thème du service du frère

Il est notable que nos diverses
assemblées, si elles ont toutes témoigné
de notre préoccupation à ce sujet, n’ont

pourtant fait remonter que peu de
propositions concrètes. Force est de
constater que nous sommes assez
démunis pour aborder cette question et
que beaucoup reste à faire. De leur côté,
les équipes pour le service des malades,
pour l’accompagnement des familles en
deuil manquent cruellement de
bénévoles. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de
mobiliser notre paroisse autour de la
problématique de la responsabilité et
de l’engagement, en organisant en
2016 une assemblée paroissiale ou
un temps fort sur le thème du service
du frère, ceci avec quatre objectifs :
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• Prendre conscience de ce qui existe
déjà : témoignages des personnes
engagées

• Rencontrer les associations caritatives
et les services sociaux de Montluçon
(pour être mieux informés des aides
disponibles et des collaborations
possibles)

• Dégager des pistes d’action

• Mettre en route des volontaires

Le pôle « service des souffrants »
au CIC

Deux constats nous ont frappés
concernant ce sujet : d’un côté,
chacun de nous a connaissance au sein
de la paroisse de souffrances multiples
qui appellent des réponses variées
et adaptées ; de l’autre, de nombreuses
associations (catholiques ou laïques)
et de nombreux organismes sont déjà
engagés dans l’aide à ces situations.
Il paraît donc indispensable de mettre
en coïncidence les besoins
et les moyens existants.

Dans le cadre de la restructuration
du CIC évoquée au chapitre 1, nous
souhaitons donc donner la priorité
au pôle « service des souffrants ». 
Le responsable référent (entouré
d’une équipe restreinte) y aurait en
quelque sorte le rôle d’interface pour
coordonner l’offre et la demande :
recensement des besoins,
connaissance des différentes
structures proposant des solutions,
mise en relation.

• Recrutement du responsable référent
et de son équipe à la rentrée 2015

• Etude de la réalité de terrain en
coordination avec les accueillants
du CIC en 2015-16

• Mise en route à l’automne 2016

CONCLUSION
Notre feuille de route pour les 3 à 5 ans
à venir peut sembler de prime abord
bien modeste puisqu’elle ne retient
qu’une poignée de priorités à mettre
en œuvre. C’est une volonté délibérée
de notre part de présenter un projet
resserré qui tienne compte de la réalité
de nos forces vives.

Cet impératif de ne pas nous disperser
nous a néanmoins contraints à dégager
les lignes de force de ce qui nous semble
être essentiel à la mission de notre
Église : travailler sur nous-mêmes,
annoncer la Bonne Nouvelle, rejoindre
nos frères. Et c’est dans ce triple objectif
que nous avons sélectionné les actions
prioritaires à mettre en place
sans attendre.

Nous avons souhaité également poser
des délais précis de mise en route pour
chaque action, ainsi que des échéances
courtes de relecture. Ceci afin d’évaluer

à mi-parcours si les directions où nous
nous sommes engagés sont à poursuivre,
à approfondir ou à abandonner, avec
toujours pour finalité de porter du fruit. 

Enfin ce projet, s’il a été rédigé par l’EAP,
validé par le Conseil Pastoral Paroissial
et présenté à notre évêque, représente
bel et bien l’aboutissement
d’un processus de gestation auquel
a été associée toute la communauté
paroissiale. C’est ce qui lui donne sa
légitimité. Notre pasteur, les membres
des différentes équipes peuvent changer,
le projet pastoral missionnaire est là
pour accompagner notre Église locale
dans la durée. Il est conçu pour que des
gens qui n’ont pas participé à son
élaboration puissent s’en emparer et le
mettre en œuvre, tout en lui insufflant
leurs propres initiatives. Ceci dans le but
d’engager toujours plus avant notre
paroisse sur la route de l’évangélisation.
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ANNEXE :
METHODE ET PROGRAMME D’ELABORATION DU PROJET

Dès l’appel de Mgr Percerou, l’EAP et le
Conseil Pastoral Paroissial ont réfléchi à
proposer à notre communauté
paroissiale une démarche qui puisse
entraîner un maximum de personnes
dans l’élaboration du futur projet. 

Au printemps, une demi-douzaine
d’équipes d’une dizaine de personnes se
sont mises en route pour étudier les
orientations diocésaines de la lettre
pastorale « Que devons-nous faire ? »
et s’en inspirer pour proposer des pistes
d’évolution pour la paroisse Sainte-Marie. 

Durant le mois d’octobre, se sont tenues
deux assemblées paroissiales
« préparatoires » (volontairement
décentralisées), l’une à Saint-Victor,
bourg situé au nord de notre paroisse,
l’autre à la chapelle des Isles, au sud de
Montluçon. Ces assemblées ont réuni
une petite centaine de personnes et ont
permis de dégager clairement 4 grands
domaines dans lesquels la communauté
souhaitait voir sa paroisse s’engager :

• L’accueil et la fraternité
• La vie spirituelle et

l’approfondissement de la foi
• La pastorale des jeunes,

Église de demain
• Le service des souffrants

Ces deux rencontres nous ont également
aidés à définir les critères qui nous
guideraient dans notre choix parmi les
pistes à suivre. 

Tout d’abord, il s’agissait de prendre en
compte la réalité de nos forces et de ne
pas nous disperser dans de multiples
projets : il serait vain de dresser un bilan
exhaustif des actions à envisager et de
s’y engager sans avoir les moyens
humains de les mettre en œuvre. 

Le deuxième critère de discernement
prenait en considération notre marge de
progression : il nous a semblé plus
judicieux de repérer les domaines où il
nous semblait être moins performants et
où beaucoup restait à faire et d’y
focaliser nos énergies, plutôt que de
seulement renforcer les actions où nous
étions déjà engagés.

L’EAP et le Conseil Pastoral Paroissial,
tout en la nourrissant de leur propre
réflexion, ont réalisé la synthèse des
propositions émanant des équipes ayant
travaillé à partir de la lettre pastorale,
ainsi que des deux assemblées
préparatoires.

Pour parachever cette dynamique, nous
nous sommes enfin réunis le 1er février
en assemblée paroissiale plénière. En
s’appuyant sur l’ensemble des travaux
en amont, les participants se sont
attachés à approfondir les quatre grandes
orientations précédemment identifiées
pour proposer des pistes d’action
concrètes, avec des échéances de mise en
œuvre et de relecture réalistes.

La rédaction du projet a été confiée à
l’Equipe d’Animation Paroissiale. Il a
ensuite été relu par les membres du
Conseil Pastoral Paroissial, qui ont
apporté quelques améliorations
sensibles. Puis le projet a été présenté
(pour un premier avis) à Monseigneur
Laurent Percerou, lors de la Visite
Pastorale qu’il nous a rendue, les 27 et
28 février et 1er mars 2015. 

Pour finir, le projet a été présenté le 18
mars 2015 au Conseil Pastoral
Paroissial, qui l’a validé. 
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La vie des gens sur la
paroisse : quelles évolutions
depuis cinq ans
Quels sont les évènements marquants de
ces 5 dernières années qui ont fait bouger
la physionomie de notre paroisse ?

• Des départs : Père Fernando Corréia,
Père Thierry Guérin-Boutaud, sœurs
Carmélites.

• Des décès: Père Michel Thévenin, Père
Louis Peignon, Francine Gabet petite
sœur de l’ouvrier.

• Des arrivées : Père Léopold Senghor,
Père Gaston Rabay remplacé au bout
d’un an par le Père Jean-Pascal Roux,
sœurs Carmélites.

• Fermeture de l’église Saint-Martin.
• Fermeture du collège Saint-Paul.
• Eucharistie à la salle polyvalente de

Saint-Martin de Rameaux 2014 à
Rameaux 2015.

• Eucharistie à la chapelle de Bien-Assis
depuis le 12 avril.

Quels sont actuellement les soucis et
préoccupations des hommes et des
femmes qui nous entourent : ce qui les
marque, ce qui les réjouit et ce qui les
inquiète ?

• Vieillissement de la population
paroissiale, très peu de jeunes, peu de
bénévoles (l’équipe obsèques est passée
de 23 membres en 2010 à 13 en 2015,
de 10 célébrants à 5 actuellement ; on
manque de volontaires pour le
catéchisme, la permanence au
presbytère, il n’y a plus de sacristain à
Saint-Paul).

• Nombre restreint de personnes qui
assistent aux messes.

• Manque inquiétant de prêtres et de
religieux(ses). Que va devenir l’Église ?

• Inquiétudes à cause du manque de
travail, pour l’avenir des jeunes.

• Départ des familles vers la périphérie
à cause de la vie chère à Montluçon.

• Départ vers d’autres régions, d’autres
villes pour trouver un emploi.

• Solitude des personnes âgées, des
personnes seules.

Ce qui réjouit :
• Une messe unique à l’occasion de

grandes fêtes : liturgie commune aux
3 clochers pour la Toussaint avec
animation musicale et chants.

• Les messes des familles avec
participation des enfants pour
l’animation, une fois tous les deux
mois.

• Repas du 25 décembre très apprécié,
réunissant les personnes seules.

• Réveillon du 31 décembre… c’est la
paroisse ad extra !

• Messe à Sainte-Thérèse le samedi
avec instrumentistes et chanteurs.
L’assistance est plus jeune et plus
nombreuse, venant d’autres paroisses.

• Entraide, solidarité, convivialité aux
eucharisties du relais Saint-Martin et à
l’aménagement de la chapelle de Bien-
Assis, même si des personnes ont eu du
mal à accepter le changement de leur
lieu de culte.

• Associations qui revivent : ACE, TOP
ADO, JOC ; Foi et Lumière, ACO qui
continuent.

• Rencontres festives : loto, kermesse.
Des volontaires efficaces sont venus
renforcer l’équipe de l’ACPF.

• Rencontres de quartier

Comment les chrétiens sont-ils présents
à la population locale ? Vie associative,
municipalité, services sociaux, loisirs,
vie politique …

Paroisse de la Trinité

REFLEXIONS
SUR LA VIE DE NOTRE PAROISSE
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• Vie associative : restos du cœur,
CCFD, Secours catholique, Secours
populaire, Pénélope, collectif acteur
de Fontbouillant avec partenaires
sur Fontbouillant.

• Permanence au bureau de vote le
dimanche matin et messe le samedi
à Sainte-Thérèse.

• France Intec développe les relations
entre le monde de l’information
et celui de l’entreprise pour susciter
des vocations chez les jeunes vers les
métiers scientifiques et technologiques
porteurs d’emplois.

• Contacts avec les services du centre
social de la MJC.

• Engagements politiques et
syndicaux.

• Soutien physique, moral et financier
de l’école catholique.

Qui rejoignons-nous ?
Avec qui les chrétiens sont-ils plutôt
en contact ? Actifs, retraités,
nouveaux arrivants, jeunes familles
des lotissements, quartiers
périphériques en ville…

• Rencontres aux célébrations : parfois
des non-catholiques participent à nos
offices du dimanche (évangélistes,
musulmans), aux réunions (obsèques,
baptêmes, etc...)

• Contacts avec les parents des enfants
du catéchisme, avec les personnes
âgées seules ou en maison de retraite,
avec les malades à domicile, en
maisons de retraite ou en hôpitaux,
avec les familles (parents et enfants)
présentes durant les vacances.

En quelles occasions -par quels moyens-
nous est-il donné de rejoindre
des catégories de personnes dont
l’Église est loin ? De qui sommes-nous
proches ? De quelles réalités de vie
sommes-nous proches ?

• Voir « rencontres festives »
• Rencontres avec les personnes loin

de l’Église lors des préparations aux
obsèques, aux mariages et aux
baptêmes, lors de lotos et kermesses.

• Rapports amicaux avec les voisins
dans nos quartiers, HLM, lotissements.
Ouverture des équipes de quartier
aux périphéries.

• Attentions envers les personnes
sans travail ou au travail précaire,
les personnes malades ou âgées.

Qu’entendez-vous ou que vous renvoient
les personnes de votre entourage
de ce qu’ils perçoivent
de votre communauté paroissiale ?

• Pourquoi aller à la messe tous les
dimanches ?

• Pourquoi se confesser à un prêtre au
lieu de le dire à Dieu directement ?

• J’ai ma croyance à moi (rendre service,
aider les autres).

• Regrets de la fermeture
de l’Église Saint-Martin,
même par les non-croyants.

• Les cloches nous gênent.
• Que va devenir l’Église

dans quelques années ?
• Vous êtes payé(e)s pour les services

que vous rendez…

Quels sont les groupes d’adultes
et de jeunes (12-25 ans)
qui se retrouvent régulièrement
sur la paroisse (mouvements,
aumôneries, écoles de prière...) ?

• Accueil et rencontre des gens
du voyage à Sainte-Thérèse.

• Rencontres de quartiers.
• Rencontres islamo-chrétiennes

(SALAM).
• Acteurs de Fontbouillant.
• Rencontres jeunes : ACO, JOC, ACE,

TOP ADO, Foi et lumière.

Pour quel type
d’animation chrétienne ?
Traditionnellement, la mission
de la communauté chrétienne
se réalise par :

• l’annonce de la foi (témoignage et
catéchèse),

• la prière, la liturgie, les sacrements,
• le service des plus démunis,
• nous pouvons rajouter une pastorale

des jeunes active.
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Laquelle de ces dimensions est plutôt
réalisée chez vous ? Laquelle pourrait
être améliorée ? Où sont les avancées ?
Où sont les difficultés ?

• Annonce de la foi par la catéchèse.
• Témoignages apportés par les équipes

de préparation au baptême, au
mariage, aux célébrations d’obsèques.

• Prière et partage de la parole,
conférences.

• Services aux plus démunis : Secours
catholique, Secours populaire, Restos
du cœur, Pénélope, Emmaüs.

Ce qui pourrait-être amélioré :

• Contact avec les parents des enfants
catéchisés, les sensibiliser à ce que
leurs enfants découvrent grâce à une
réunion par module.

• Amélioration de la liturgie : une seule
équipe de préparation et les mêmes
chants pour les trois clochers, efforts à
fournir pour réaliser cette union.

• Une messe par mois pour les
3 clochers.

Où sont les avancées ?

• Voir « ce qui réjouit »

Quelles sont les propositions faites ?

• Réunions de quartier, de carême, prière
chez les sœurs, équipes du Rosaire.

• Une fête patronale de la Trinité.
• Des jours réguliers d’adoration.

Où sont les difficultés ?

• Voir « soucis et préoccupations » :
manque de bras.

• Difficultés à rejoindre « la périphérie ».

Quelles sont les propositions faites pour
nourrir la foi des chrétiens (bible,
formation) et leur vie spirituelle
(recollection...)

• Voir : « Laquelle de ces dimensions est
plutôt réalisée chez vous ? »

• Recollections paroissiales,

• Journées de formation sur le doyenné,

• Pèlerinage paroissial.

La responsabilité des laïcs
Dans quels domaines
de responsabilités y a-t-il des avancées :
catéchèse ? Liturgie ? Préparation
au baptême, mariage, pastorale
de funérailles ? Service des malades ?
Communication ?...

• En catéchèse : préparation de chaque
module avec un prêtre et les
catéchistes de la Trinité et de
St-François-d’Assise.

• Accent mis sur la messe des familles
réunissant les 3 clochers.

• En liturgie : voir «  ce qui nous
réjouit »

• Pour les organisations : voir
« rencontres festives ».

Dans quelles directions porter nos
efforts ?

• Créer un organe de communication
(reprendre la lettre paroissiale et le
blog)

• Convaincre des bénévoles de nous
rejoindre car les personnes engagées
dans les services de l’Église sont très
sollicitées.

• Améliorer l’organisation de la
responsabilité des laïcs dans
l’animation des structures paroissiales.

Quel regard portez-vous sur la
collaboration prêtres-diacres-consacrés-
laïcs au sein du Conseil pastoral de la
paroisse (CPP), du Conseil paroissial
pour les affaires économiques (CPAE)
et de l’équipe d’animation Paroissiale
(EAP) ?

Tout le monde collabore chacun à son
niveau pour faire avancer la paroisse.
Cette collaboration est efficace, tous
regardent dans la même direction et
travaillent avec conviction.

L’objectif : une paroisse bien présente
et vivante.
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Créer des liens assez forts pour arriver
à avoir une seule communauté
paroissiale fraternelle sous le nom
de « Paroisse de la Trinité »,
tels que la communion en train de se
tisser entre Bien-Assis et Fontbouillant
nous en donne un bon espoir pour
l’unité globale.

Pour ce faire :

• Arriver à l’adoption d’un même
programme liturgique : avoir le même
programme pour les messes
dominicales ; travailler en équipe dans
l’intérêt paroissial :

- Une messe dominicale unique une fois
par mois pour toute la paroisse de la
Trinité, y compris le 02 Novembre et les
grandes fêtes liturgiques.

• Dynamiser les messes des familles avec
participation des enfants à
l’animation et les ouvrir à leurs
copains.

- Intéresser les jeunes et les enfants à la
vie de la Paroisse pour qu’ils puissent
s’y investir et y trouver leur place.

• Encourager les rencontres festives
(kermesse, réveillon du 31 décembre,
loto, repas avec personnes seules…)
qui permettent à l’Église paroissiale de
partager et de fraterniser avec nos
frères de la périphérie.

- Continuer, dans les équipes des
quartiers, l’expérience d’une pastorale
de proximité avec les voisins des
quartiers et les familles…

Le tout au nom du Pèreet du Fils
et du Saint-Esprit. AMEN !

+ CONSTRUISONS ENSEMBLE
UNE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

UNIE ET FRATERNELLE.
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Paroisse
Saint-François-d’Assise

Juin 2015

Saint François a entendu le Christ lui
dire, dans la petite chapelle Saint-
Damien d’Assise :

« Va et répare ma maison qui,
comme tu le vois, tombe en ruine.»

Dans cette partie ouest de l’Allier qu’est
Montluçon et sa région, des franciscains
ont œuvré pastoralement pendant de
longues années. Deux d’entre eux sont
devenus curés, l’un à Prémilhat, l’autre
à Domérat où des sœurs franciscaines
intervenaient aussi. 

La paroisse composée de 19 communes
a pris le nom de ce saint patron et
s’efforce année après année de s’inspirer
de ses intuitions, en choisissant de le
fêter le dimanche autour du 4 octobre,
par un « dimanche autrement » : c’est la
« fête paroissiale » marquant le début de
l’année scolaire, de l’année pastorale.

La conscience d’appartenir à une même
paroisse se forge tout doucement dans la
tête de la population locale et tous les
efforts doivent être poursuivis pour que
chacune et chacun en goûte
l’importance et la richesse.

Le Projet pastoral missionnaire
a pour bases : 

• L’accueil, avec toutes ses composantes.
Il convient que toutes les personnes
rencontrées dans le cadre de la vie
paroissiale puissent découvrir et
ressentir une réelle volonté de
proximité, d’écoute, d’attention
fraternelle. Ce souci de l’accueil
fraternel est porté par tous les acteurs
en Église (enfants, jeunes, parents,
fidèles laïcs, religieuses, prêtres,
diacres), et plus particulièrement par
les personnes bénévoles assurant les
« permanences » au presbytère, la

permanence téléphonique, la réception
des familles pour la préparation au
baptême, celles pour obsèques, les
parents des enfants et des jeunes…

                       

• L’attention aux familles, avec leurs
joies, leurs attentes, leurs difficultés, et
à la « famille-Église »
C’est un thème qui est « transversal » :
il rejoint tous les efforts pastoraux de
la paroisse, de la rencontre
interpersonnelle à la rencontre
« communautaire ».
Nous veillerons à développer le
« signe » du rassemblement
dominical, avec la messe du 2°
dimanche du mois, messe unique
paroissiale à Domérat ; ce qui est
récent encore. Toutes les générations
s’y retrouvent, d’un peu toutes les
communes, et c’est l’occasion de
proposer aux plus jeunes enfants
l’éveil à la foi. 
D’autres attentions aux familles seront
à inventer, dans le domaine « social »,
dans l’encouragement au
« co-voiturage » pour les rencontres,
dans la connaissance par les
catéchistes et les animateurs, etc.
Maintenons tant que faire se peut
l’option d’assemblées du dimanche et
de jours de semaine où le prêtre va à la
rencontre des paroissiens, dans des
églises ou lieux de résidence de
personnes âgées, plus éloignés du
“centre Domérat” 
Prévoyons aussi des assemblées de
prière et de réflexion quand le pasteur-
prêtre ne peut être présent.
Des occasions annuelles seront
maintenues pour signifier que la
paroisse est « priante ». D’autres
peuvent être proposées. À ce jour
demeurent les attentions au mois de
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Marie, au temps de l’Avent, au temps
du Carême, avec des célébrations qui
rassemblent toutes les générations.

• L’attention aux ados et jeunes, même
s’ils sont peu nombreux à répondre
aux invitations.
L’ensemble des paroissiens aura à
cœur de soutenir les activités
missionnaires de l’Association
Aumônerie (avec El Salvador), et les
actions menées en particulier par le
CCFD-Terre Solidaire.

• Le mensuel Trait d’Union de Chez
Nous est un outil missionnaire
indispensable à la communication.
Il permet aussi l’information de tous,
et entre tous. Il est diffusé par envoi
postal, ou de la main à la main, ou
par internet. Sa parution au 1°
dimanche du mois lui permet d’être
« au plus près » des activités
significatives de la paroisse.
Un blog de création récente a aussi
pour principe l’information, la
formation, la communication ; son
usage doit se développer, en direction
des plus jeunes principalement ; l’outil
Internet n’est, semble-t-il, pas en usage
courant dans toutes les maisons.

• Nous sommes et devons être toujours
plus missionnaires les uns pour les
autres, dans nos communautés
chrétiennes faites de fidèles habitués,
et ensemble auprès d’autres non
habitués, pour « oser la rencontre » :

ainsi seront prévus et organisés des
moments (soirées ou autres) de
réflexion sur un thème, de partage sur
un sujet d’actualité… Cela s’appelle :
Soirées écoute et partage, Groupes de
carême, soirées portées par le groupe
attentif au rural, équipes de partage
dont les membres proviennent d’une
ou plusieurs communes assemblées…

• La formation sous toutes ses formes
est un élément structurant de la vie de
chacun et du témoignage commun.
Ainsi, par exemple, il conviendra de
relayer les dates et lieux de formations
locales, de Doyenné, du Diocèse, de la
Province, voire plus large, en matière
de liturgie (fleurs, lectures, animations
des célébrations…), d’Animation
pastorale, d’animation en catéchèse
et aumônerie de jeunes, d’accueil,
d’accompagnement des familles
en deuil…

• Si l’appel à répondre chacune,
chacun, à sa vocation propre, ne
cesse de retenir nos efforts auprès des
plus jeunes comme auprès des autres,
travaillons à susciter l’engagement des
paroissiens auprès des parents qui
demandent le baptême de leur petit
enfant, auprès des enfants d’âge
scolaire, des collégiens, de celles et
ceux qui connaissent des épreuves.

« Mes Frères, pendant que nous en
avons le temps, faisons le bien »

(Saint François d’Assise) 
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C’est bien sûr pour répondre à l’appel
de notre évêque qui nous invite dans sa
lettre pastorale «Que devons-nous faire ?»
à « construire dans chaque paroisse
un projet pastoral missionnaire
pertinent. » Mais, c’est surtout pour
obéir au Christ qui juste avant
l’Ascension ordonne aux apôtres :
« Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur
à observer tout ce que je vous ai
commandé.» (Mt28, 19-20). Ce
commandement reçu par les apôtres, il
est également adressé à chacun de nous.
Cette bonne Nouvelle qui nous a été
transmise depuis les temps apostoliques
par tous ces saints qui ont évangélisé
notre terre bourbonnaise, par tous ces
prêtres et laïcs qui ont servi sur le
territoire de notre paroisse de la Sainte
Famille, c’est désormais à nous qu’il
appartient de la transmettre. Le
Bienheureux Paul VI, dans son
encyclique Evangelii Nuntiandi disait :
«  Evangéliser est la grâce et la vocation
propre de l’Église, son identité la plus
profonde. Elle existe pour évangéliser,
c’est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le
canal du don de la grâce, réconcilier les
pêcheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du
Christ dans la Sainte Messe, qui est le
mémorial de sa mort et de sa résurrection
glorieuse. » 

Cette nouvelle évangélisation dans notre
paroisse « demande à chacun une
nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes
et un nouveau langage pour l’annonce
et le témoignage évangéliques »
(Saint Jean-Paul II). Elle nous demande
de nous engager chacun à notre niveau,
avec nos talents propres, à mettre en
œuvre ce projet issu de la réflexion de
nos deux dernières assemblées
paroissiales et du Conseil Pastoral de
notre paroisse.

Paroisse de la Sainte-Famille

Osons accueillir et témoigner :

• Avec bienveillance
et en étant à l’écoute, 

• En rayonnant du Christ,

• En nous rendant proches de tous,
particulièrement des jeunes, 

• En développant la proximité
dans toutes les communes, 

• En ayant le souci d’expliquer
et de communiquer.

POURQUOI UN PROJET MISSIONNAIRE ?

ESPERER...
Si nous voulons transmettre notre
espérance, nous devons commencer par
bien comprendre de quoi il s’agit. Pour
le Pape François :

« L’espérance n’est pas de l’optimisme, ce
n’est pas la capacité de regarder les choses
avec un esprit positif et d’aller de l’avant.
Non, ça c’est de l’optimisme, ce n’est pas de
l’espérance. L’espérance n’est pas un
comportement positif devant les choses. Ces
personnes lumineuses, positives… C’est
certes une bonne chose ! Mais ce n’est pas
l’espérance. Il n’est pas facile de
comprendre ce qu’est l’espérance. On dit
que c’est la plus humble des trois vertus car
elle se cache dans la vie. La foi se voit, se
ressent, on sait ce que c’est. La charité se
pratique, on sait ce que c’est. Mais qu’est-ce
que l’espérance? Qu’est-ce que cette
attitude d’espérance? Pour nous en
approcher un peu, nous pouvons dire que
l’espérance est un risque, c’est une vertu
risquée, comme dit Saint Paul, une attente
ardente vers la révélation du Fils de Dieu.
Ce n’est pas une illusion. Avoir l’espérance,
c’est justement ceci : « être tendu vers cette
révélation, vers cette joie qui remplira notre
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visage de sourires ». Les premiers chrétiens,
a rappelé le Pape, la « dépeignait comme
une ancre : l’espérance est une ancre, une
ancre fixée à la rive » de l’au-delà. Et notre
vie, c’est justement marcher vers cette
ancre. »

C’est ainsi que bien ancrés dans
l’espérance nous pourrons prendre le
risque de l’annoncer.

• CONTEMPLER LE CHRIST : une demi-
heure d’adoration sera mise en place
chaque vendredi après la messe de 10
h 00 à Commentry. Etendre
progressivement, en commençant par
Néris en période de cure puis à
Marcillat et pourquoi pas dans les
villages de la paroisse.

• LA MISSION SERA PORTÉE PAR TOUS :
mouvements, catéchèse, jeunes,
services, groupes de prière,
communication, secrétariat, accueil,
finances … et en lien avec la liturgie
dominicale et sacramentelle. 

• RESTER EN PRISE AVEC LES RÉALITÉS DE

NOTRE TERRITOIRE : donner suite aux
rencontres pastorales ; arriver à mettre
en place des « personnes ou équipes
relais » (avoir un interlocuteur pour
chaque village)

• CROIRE DANS LA PUISSANCE DE LA
SEMENCE ÉVANGÉLIQUE : situer notre
cheminement dans une perspective de
foi, nous demander quelle est la
volonté de Dieu pour ce peuple qui vit
ici. Découvrir la patience de Dieu : ne
pas attendre des résultats rapides et
spectaculaires. Accepter de nous
remettre en question, régulièrement,
par une évaluation : en osant
reconnaître nos échecs, les malaises,
les conflits, en nous détachant de nos
peurs et illusions et aussi en repérant
les avancées positives.

• ENCOURAGER LES INITIATIVES LOCALES
pour la prière du rosaire, chapelet,
chemin de croix. Veiller surtout à
l’ouverture et la tenue des églises afin
qu’elles puissent être pour chacun un
lieu de paix et de prière.

• NOUS ÉMERVEILLER DE L’ACTION DE

L’ESPRIT SAINT : les membres du
conseil pastoral penseront à faire
remonter les signes –si minimes soient-
ils – d’avancées dont la communauté
peut se réjouir

• Chaque groupe prendra la bonne
habitude de commencer sa rencontre
par une invocation à l’Esprit Saint. La
messe dominicale sera aussi un
moment privilégié d’action de grâce.

RENCONTRER...
« L’Église doit sortir d’elle-même », nous
dit le Pape François, « l’Église ne doit pas
préserver ses structures ni vivre repliée sur
elle-même et pour elle-même ». Elle doit
avoir le courage de sortir de ses
frontières, de ses habitudes pour « aller
et porter l’Évangile » là où il n’est pas
entendu ou reçu. Elle ne doit pas
attendre que le monde vienne à elle,
mais « aller dans les périphéries
géographiques mais également
existentielles : là où réside le mystère du
péché, la douleur, l’injustice… là où sont
toutes les misères ».

Pour cela, le Saint Père nous dit que
nous devons « repartir du Christ, l’imiter
dans le fait de sortir de soi et d’aller à la
rencontre de l’autre… » 

• LA PRIÈRE : ce n’est pas une activité à
part, c’est le socle du projet. On aura
à cœur de lui accorder une place
importante lors de chaque réunion. 

- On veillera à informer des lieux,
des dates des rencontres dans les
différents relais. 

- On donnera aux personnes isolées
qui ne peuvent plus se déplacer des
informations pratiques sur les
émissions de RCF.

- On portera aux personnes isolées
un message, un feuillet de prières
pour les fêtes.
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• LA PAROLE DE DIEU : est la source de
l’action pastorale.

- Les chrétiens seront invités à
multiplier les groupes de Carême en
donnant la priorité à la proximité. 

- Des groupes de réflexion sur
l’actualité pourront se mettre en
route. 

- Le groupe biblique poursuivra sa
réflexion mensuelle.

- Le nouveau groupe « Bûchons notre
foi » continuera de se retrouver et
d’échanger sur le catéchisme
catholique.

• PORTER L’EVANGILE À TOUS :
Cette démarche se fera :

- par le témoignage et la présence des
chrétiens dans tous les milieux de
vie (lieu de travail, associations,
syndicats, vie politique locale,
famille…).

- par la participation des chrétiens
aux fêtes locales organisées par les
municipalités, associations…

- par la distribution d’« Aujourd’hui »
le plus largement possible (se
charger d’en distribuer dans les
boîtes aux lettres des personnes
refusant la publicité et dans les
secteurs où la distribution fait
défaut).

• L’EUCHARISTIE :  

- Les personnes qui portent la
communion aux malades
respecteront une grande dignité et
prendront le temps de prier et de
partager.

- Lors des messes du week-end,
chacun fera un effort pour saluer
son voisin (avant ou après la
célébration) et sera attentif aux
« nouvelles têtes » mais aussi aux
absents.

• ETRE À L’INITIATIVE DE : 

Des manifestations seront organisées
par la paroisse et seront ouvertes à
tous ; elles pourront prendre la forme
de repas partagés, kermesse, crèche
vivante, fête de fin d’année, soirée à
thème pour les jeunes, loto, bourse
aux jouets … 

SERVIR...
C’est dans notre paroisse que nous
sommes invités à nous mettre au service
de nos frères, car la paroisse est, comme
le dit le Pape François : « présence
ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de
la Parole, de la croissance de la vie
chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la
charité généreuse, de l’adoration et de la
célébration. A 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. »

LA PAROISSE :

• accueillera toutes les demandes
d’enfants à catéchiser.

• accueillera les familles qui ont eu un
deuil dans la semaine à la messe du
dimanche où il leur sera remis ou
envoyé une carte de condoléance
signée par le curé. Elle continuera
d’envoyer la lettre aux familles
endeuillées à la Toussaint.

• accueillera les demandes de
préparation aux différents sacrements
en proposant de contacter les
personnes responsables.

• proposera le sacrement de
réconciliation avec un large choix de
lieux et d’horaires : les vendredis après
la messe à Commentry, à la demande
et pour les célébrations pénitentielles
dans le doyenné. 

• sera attentive aux personnes malades,
âgées ou seules : le S.E.M. (Service
Evangélique des Malades) organisera
la visite des malades, portera la
communion, proposera l’onction des
malades. Un calendrier de messes
célébrées dans les maisons de retraite
sera établi.

• mettra l’accent sur la messe mensuelle
des familles car c’est l’occasion d’une
catéchèse pour tous. On réfléchira à la
manière d’être inventifs auprès des
parents, sans embrigadement, avec
tact. 
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• veillera à ce que les « personnes-
relais » proposent un co-voiturage
pour se rendre aux assemblées
dominicales, de la Semaine sainte et
aux différentes rencontres.

• favorisera des initiatives missionnaires
sous forme de repas, d’échanges, de
goûters-débat.

• indiquera aux personnes qui sont « au
seuil », à la périphérie, l’existence des
parcours  Alpha ou « partages et
rencontres »

• mettra en œuvre les ordonnances de
l’évêque concernant l’Equipe
d’Animation Paroissiale, le Conseil
Pastoral Paroissial et le Conseil
Paroissial pour les Affaires
Economiques.

• mettra l’accent sur la
communication en profitant de ce que
le bulletin « Aujourd’hui » arrive
partout pour créer des liens ou les
renforcer avec les personnes âgées,

isolées, les habitants des villages-
dortoirs, en continuant à diffuser les
informations sur le blog, les panneaux
d’affichage des églises, le bulletin
mensuel, en diffusant une catéchèse
pour tous ( guide paroissial et feuillets
sur Noël et la Semaine sainte ), en
favorisant les contacts avec toutes les
associations ( une réunion annuelle
leur sera proposée ).

• permettra aux jeunes de trouver leur
place au sein de l’Église : aumônerie,
festival des jeunes, rencontres et sorties
avec le Doyenné... 

• accueillera les familles dans leur
diversité, avec bienveillance et leur
indiquera des lieux de réflexion et
d’échange.

• encouragera chaque chrétien à être
attentif dans son voisinage, son lieu de
vie, aux besoins de ses frères pour les
aider ou les orienter vers des services
compétents.

Église de Marcillat-en-Combraille.



DOYENNÉ DE MOULINS

YZEURE

TOULON-SUR-ALLIER

ST-VOIR

NEUILLY-LE-RÉAL

MERCY

LA FERTÉ-
HAUTERIVE

CHÉZY

CHAPEAU

BESSAY-
SUR-ALLIER

SOUVIGNY

NOYANT-
D'ALLIER

MEILLERS

CHEMILLY

CHÂTILLON

BESSON

VILLENEUVE-
SUR-ALLIER

TRÉVOL

ST-ENNEMOND

NEUVY
MOULINS

GENNETINES

COULANDON

BRESSOLLES

BAGNEUX

AVERMES

AUROUËR

LUSIGNY

Cathédrale de Moulins.
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Ce projet concerne la Paroisse Notre-
Dame du Bourbonnais dont le territoire
s’étend sur une partie de la commune de
MOULINS et sur les communes de
NEUVY, BRESSOLLES, COULANDON,
AVERMES, VILLENEUVE, BAGNEUX,
AUROUËR, TREVOL, SAINT-ENNEMOND
et GENNETINES et dont la population
compte 20 826 habitants.

La Paroisse Notre-Dame du Bourbonnais
avec ses prêtres et diacre, ses
communautés religieuses et ses fidèles
laïcs, après avoir prié, reçu les
propositions exprimées dans différents
groupes, après avoir travaillé avec l’EAP
se donne un projet pastoral missionnaire
soumis à l’approbation de Monseigneur
Laurent Percerou évêque de Moulins,
pour les 3 ou 4 années à venir.

Ce projet veut s’inspirer de ce que le
Pape François dit de la paroisse dans son
« Exhortation à la joie de l’Evangile »
(paragraphe 28)

Ce projet veut s’inspirer ensuite de ce
que notre évêque écrit dans sa lettre
pastorale du 2 février 2014 sous la triple
orientation contenue dans les formules
« Espérer, Rencontrer et Servir » et
particulièrement dans la première des 8
priorités, celles qui concernent la
Paroisse.

Ce projet veut tenir compte de ce que les
papes, au cours de ces dernières années
décrivent lorsqu’ils parlent de
« l’attention constamment éveillée aux
signes des temps » (n°51 EVANGELII
GAUDIUM). Cette attention a été l’objet
d’une réflexion approfondie ces
dernières années par le Conseil pastoral
et tout spécialement lors de la
préparation de la visite pastorale de
notre évêque en octobre 2014 (cf. la
synthèse préparatoire).

Le projet tient compte de l’histoire de la
paroisse telle qu’elle a été marquée par
diverses initiatives pastorales ces 15

dernières années et qui sont appelées à
se développer en s’inscrivant dans le
nouveau projet. 

Ces initiatives ont pris forme :

• Dans la catéchèse des enfants vécue en
lien avec les familles et confiée par une
lettre de mission à une équipe de
catéchistes (cf. dossier rouge).

• Dans les moyens de communication
tels que les promeuvent les membres
du « service paroissial de
communication » ayant reçu une lettre
de mission à cet effet. Le blog
paroissial, le bulletin Flash, les feuillets
du dimanche, les affiches, tracts, les
informations par la presse, stands sur
l’espace public, se veulent autant de
moyens pour la paroisse de faire
connaître ses activités.

• Dans la pastorale d’accompagnement
des familles au moment de deuils. Le
service est confié à une équipe qui
assure la formation des personnes
intervenant dans ce secteur de la
pastorale. 

• Dans la vie liturgique de la paroisse, le
service est confié à une équipe qui se
donne comme tâche prioritaire la
formation des personnes intervenant
dans la liturgie dominicale (chantres,
animateurs, chorales, organistes…).
Cette équipe reçoit la tâche de réaliser
l’unité de la paroisse par la liturgie des
fêtes et grands rassemblements.

• Dans la présence et la participation des
fidèles laïcs dans le Conseil Pastoral
Paroissial et dans le Conseil pour les
Affaires Economiques, dans l’accueil
des familles pour la préparation des
baptêmes, l’accueil des futurs mariés
pour la préparation du sacrement de
mariage.

• Et dans les différents services qui
contribuent à l’animation de la
paroisse (voir dossier rouge).

Paroisse
Notre-Dame-du-Bourbonnais
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• Au service de la paroisse et pour
répondre au souhait de notre Evêque :

Le Conseil Pastoral,
Le Conseil Paroissial,
L’Equipe d’Animation Paroissiale,
Le Conseil paroissial pour les Affaires
économiques,

sont organisés selon l’esprit et les
prescriptions de l’ordonnance entrant en
vigueur le 1er septembre 2015.

• Le secrétariat paroissial assure quant à
lui les différents services administratifs,
tenue des registres paroissiaux,
diffusion des informations,
enregistrement des demandes de
messes, etc.

• Pour porter dans la prière l’activité
pastorale, le Service Paroissial de
l’Adoration Eucharistique assure une
présence quotidienne devant le Saint-
Sacrement dans l’Oratoire de la
Maison Saint-Gabriel. Depuis la fête de
l’Epiphanie en 2012, 80 personnes se
relaient 5 jours (de 8H à 18H) et 2
nuits (jeudi et vendredi), chaque
semaine, pour répondre au souhait du
Christ disant : « Demeurez ici et veillez
avec moi ! » (Mt 26, 38). Une équipe a
reçu mission de coordonner ce service
et d’en assurer la pérennité. 

OBJECTIF n°1

Quoi : 

• Que les paroissiens aillent
à la rencontre de TOUS 

• Pour proposer le « Message
Evangélique », 

• Pour partager la joie d’être
croyants 

• et pour témoigner d’une Église
vivante.

Pourquoi : 

• Parce que « Evangéliser » est la raison
d’être de l’Église.

• Parce que l’Église est née « en sortie »
le matin de Pentecôte.

• Pour rappeler que la vie a une
dimension spirituelle.

Comment : 

En faisant connaître ou en rappelant ce
qu’est la catéchèse des enfants, et pour
cela installer un « stand » sur la place
d’Allier (avec documents, dépliants,
affiches, photos et toutes sortes
d’informations à ce sujet).

Quand :En début d’année scolaire.

Qui : Des catéchistes et des parents, le
service de communication et l’EAP.

Comment :  

En offrant à l’approche des fêtes de
Noël : 
• Un message de joie et d’espérance

rappelant le sens de Noël,
• Les horaires des messes et célébrations, 
• Le repas du jour de Noël à Saint-

Gabriel.

Où : 
- Sous un chapiteau au marché de Noël
avec une « jolie crèche », musique,
arbre…

- Et sur la place d’Allier près d’un stand
décoré.

Quand :La semaine avant Noël.

Qui : Des paroissiens, Église réformée,
Service communication, EAP.

Comment : 

En participant à la fête de la Musique
(21 juin) et pour cela en invitant à
entrer dans l’église du Sacré-Cœur pour
écouter musique sacrée, chorale, chants
liturgiques et en proposant de déposer
un lumignon devant le Saint-Sacrement.

Quand : Le 21 juin.

Qui : Les chorales (Anne et Christophe et
équipe organisatrice), les décorateurs,
l’EAP, les adorateurs.
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OBJECTIF n°2

Quoi : 

Développer le Service
Evangélique des Malades.

Pourquoi : 

• Parce que, à l’exemple de la charité du
Christ, la paroisse doit manifester une
attention particulière aux personnes
malades, seules ou isolées.

• Pour répondre à l’attente des
personnes âgées et malades qui
désirent garder un lien avec la
paroisse.

• Pour permettre aux personnes malades
ou âgées de recevoir les Sacrements de
l’Église leur apportant encouragement
et soutien pour leur vie spirituelle.

Comment :

• En créant un réseau de visiteurs qui
recevront une formation pour
accomplir ce service particulier.

• En organisant des célébrations de
l’onction des malades à certains
moments de l’année liturgique (11
février, Carême…).

• En collaborant avec les aumôneries
des maisons de retraite.

• En signalant à l’aumônerie du Centre
Hospitalier les paroissiens qui s’y font
soigner.

• En faisant la proposition de participer
au Pèlerinage Diocésain à LOURDES
ou à tout autre pèlerinage accueillant
des malades.

Qui : 

Les prêtres avec les personnes déjà
engagées dans ce service et l’Hospitalité
Bourbonnaise de LOURDES.

OBJECTIF n°3

Quoi : 

Implanter et développer les
« Maisons d’Evangile ».

Pourquoi : 

• Pour que l’annonce de l’Evangile se
fasse au plus près des lieux où vivent
les familles, tant en urbain qu’en
rural.

• Pour assurer la présence et la visibilité
de l’Église là où vivent les familles et
les personnes isolées.

• Pour répondre à l’attente des
personnes qui éprouvent un sentiment
d’éloignement ou d’abandon de la
part de la paroisse.

• Pour que la Parole de Dieu soit
accueillie au sein de ces petites
fraternités chrétiennes et nourrisse
leurs membres qui deviendront
missionnaires dans leur entourage.

Comment :

• Convoquer des petites « assemblées »
de proximité pour communiquer
l’information sur les « Maisons
d’Evangile » avec le témoignage de
personnes qui en font l’expérience.

• Repérer des personnes qui accepteront
avec quelques voisins du village ou du
quartier de se constituer en « Maisons
d’Evangile » pour en réaliser la charte.

• Faire régulièrement référence à cette
expérience de « vie en Église » dans les
homélies et les annonces paroissiales.

Quand :
Tout au long de l’année.

Qui : 
Les prêtres, l’EAP, les « Equipes relais »,
les membres des « Maisons d’Evangile »
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OBJECTIF n°4

Quoi :

Proposer des rencontres de
caractère festif et
intergénérationnel.

Pourquoi : 

• Pour développer dans la paroisse un
« esprit de famille » et pour que se
tissent entre les personnes des liens
fraternels.

• Pour donner aux enfants et aux jeunes
l’occasion de s’impliquer dans
l’animation de la vie paroissiale.

• Pour garder cette tradition de l’Église
qui favorise « l’esprit de fête » à
l’occasion de fêtes patronales,
pèlerinages, et autres manifestations
locales.

Comment :

• En organisant des après-midi et des
veillées festives à l’occasion des fêtes
du Nouvel-An (vœux paroissiaux) ou
à d’autres moments de l’année (fête
des mères, Jubilés de mariage…)

• En proposant de temps en temps le
« verre de l’amitié » à la sortie des
messes dominicales.

• En invitant à participer aux « Tables
Ouvertes » mensuelles et en
prolongeant parfois le repas par la
projection d’un film ou par des jeux de
société.

Quand :

• Le calendrier paroissial au début
d’année établira les dates de ces
différentes manifestations, tenant
compte du calendrier des évènements
et fêtes des communes et du diocèse.

Qui :

• « Le comité paroissial des Fêtes » 

• L’EAP, les Equipes-relais

OBJECTIF n°5

Quoi : 

Proposer la foi chrétienne à
tous ceux qui souhaitent la
découvrir ou la redécouvrir.

Pourquoi : 

• Pour répondre à l’invitation du Christ
disant : « Allez dans le monde entier.
Proclamez la Bonne Nouvelle à toutes
les nations. »

• Pour offrir aux baptisés l’occasion de
connaître les « fondamentaux » et
l’essentiel du message évangélique.

• Pour permettre aux personnes qui sont
au seuil de l’Église de renouer les liens
de leur appartenance à la
communauté paroissiale et participer
ainsi à la vie de l’Église.

Comment :

• En proposant des cheminements tels
que le Parcours Alpha, « Christ Life »
ou autres (propositions diocésaines).

• Par des rencontres proposées aux
parents demandant le baptême des
enfants, aux parents des enfants du
catéchisme, aux couples de jeunes
mariés et aux familles touchées par un
deuil.

• En constituant des petites équipes pour
l’accompagnement des néophytes.

Qui :

L’équipe animatrice d’Alpha, l’EAP ainsi
que les responsables des différents
services concernés.
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« On a parlé d’évangélisation. C’est la
raison de l’Église. L’Église est appelée à
sortir d’elle-même et à aller dans les
périphéries. Quand l’Église ne sort pas
pour évangéliser, elle devient
autoréférentielle et tombe malade »
nous dit le Pape François.

(Intervention aux congrégations
générales – 2013)

« Il faut une Église capable de déchiffrer
la nuit contenue dans la fuite de tant de
frères et sœurs de Jérusalem ; une Église
qui se rend compte que les raisons pour
lesquelles des personnes se sont éloignées
contiennent déjà en elles-mêmes aussi
les raisons d’un possible retour ».

Dans sa Lettre Pastorale de février 2014,
Mgr Percerou lançait le projet de
« Paroisses en mission ».

« De tout temps, l’Église a cherché les
moyens d’annoncer l’Evangile en
fonction des besoins des gens (...) Elle a
été amenée à sans cesse s’adapter et se
remettre en cause afin que l’Evangile
rejoigne les hommes et les femmes
auxquels elle s’adressait. »

Tel est le but vers lequel nous devons
tendre : à partir de nos réalités
paroissiales et ecclésiales proposer des
orientations, des chemins, des actions
pour « proposer à tous, de la naissance à
la mort, ce qu’il faut pour rencontrer le
Christ, grandir en chrétien et faire
Église ».

Dans cette perspective, neuf groupes de
réflexion se sont réunis dans notre
paroisse Saint Pierre-Saint Paul pour
travailler sur la Lettre Pastorale et
apporter des éléments de réponse à la
demande de notre Evêque.

Le présent projet est le résultat de ces
réflexions mises en forme et rédigées par
quelques personnes représentant la
paroisse.

Ce projet est le fil conducteur de nos
actions en paroisse pour les années qui
viennent.

Il est construit autour de trois chapitres :
• cohésion
• service du frère
• évangélisation.

COHÉSION

Vivre ensemble
L’une des richesses vécue en paroisse est
la diversité de nos lieux de vie en Église
(relais paroissiaux) qui favorisent la
proximité et la conscience d’appartenir
à une communauté.

Nous avons fait le choix de préserver
cette richesse mais il convient aussi de
ne pas céder à la tentation d’un repli
confortable qui pourrait conduire à
l’isolement.

Pour cela, il sera organisé chaque année
à une date qu’il conviendra de définir
(rentrée, fête de Saint-Pierre…) une
messe unique dans un seul lieu, dont
l’animation liturgique sera assurée
collectivement par les relais paroissiaux.

Selon le calendrier liturgique, seront
organisées des célébrations inter-clochers
qui permettront des rencontres sur un
autre périmètre ou sur un thème choisi,
entre communautés voisines ou entre
urbain et rural, par exemple, préparées
collectivement.
Ces célébrations seront aussi l’occasion
de rencontres festives et conviviales
largement ouvertes sur invitation.

Enfin, les équipes liturgiques et
d’animation veilleront à attirer des
jeunes pour adapter nos liturgies à
différentes attentes en confiant à ces
jeunes un véritable rôle d’animation.

Paroisse
Saint-Pierre – Saint-Paul
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Accueillir
Les équipes d’animation, les personnes
chargées de l’accueil veilleront chacune
en leur domaine, à être disponibles à
tous, hommes et femmes de toutes
cultures et de toutes conditions, afin
d’apporter à chacun de celles et ceux qui
frappent à nos portes une réponse
audible et adaptée.
Le premier contact de l’extérieur avec
nos communautés est l’accueil
téléphonique. Le second a lieu souvent
dans nos locaux paroissiaux.
Une réflexion sera engagée pour faire
un bilan de nos pratiques en matière
d’accueil : qualité du contact (c’est le
Christ qui vient frapper à la porte)
confort des locaux (pas d’accueil
administratif).
Des formations à l’accueil et à l’écoute
seront proposées aux personnes
assumant des responsabilités dans ce
domaine.

Une équipe sera chargée de repérer dans
nos célébrations ou à l’occasion de
divers contacts (demandes de baptême,
voisinage, funérailles...) les nouveaux
arrivants et de les présenter à la
communauté à l’occasion, par exemple
de « messes d’accueil » périodiques qui
seront aussi un moment où la
communauté se présente et prend
conscience d’elle-même. 

Une « bourse d’échange » des
compétences sera organisée afin de
rendre concrète la vie communautaire.
Elle se fera sur la base d’un référentiel
comportant les noms et coordonnées des
personnes et les compétences offertes
(animation, chant, secrétariat, gestion,
en synergie avec le Doyenné sur ces
deux derniers points)

SERVICE DU FRÈRE
Le service des frères est un « lieu-source »
où notre foi va s’enraciner et se nourrir,
s’enrichir, s’incarner dans le partage
avec tous.

Un lieu où, avec le Christ lavant les
pieds de ses disciples, nous nous ferons
serviteurs « sans attendre d’autre

récompense que celle de savoir
que nous faisons sa sainte volonté »
mais un lieu aussi où nous accepterons
d’être à notre tour accueillis par ceux
que nous n’écoutons peut-être pas
naturellement, par ceux que nous
pensons devoir aider mais dont nous
n’avons pas imaginé qu’ils pouvaient
aussi être pour nous des guides
sur nos chemins.

Aller au-devant des autres
Trop longtemps, nous avons conçu
l’exercice de la charité comme un devoir
du « riche » envers le « pauvre ». Il y a
alors une main qui donne et qui domine
et une main qui reçoit et qui est
dominée.

Notre Pape François nous dit :

« Servir signifie accueillir la personne qui
arrive avec attention ; cela signifie se
pencher sur qui est dans le besoin et lui
tendre la main, sans calcul, sans crainte,
avec tendresse et compréhension, comme
Jésus s’est penché pour laver les pieds de ses
apôtres. Servir signifie travailler aux côtés
des plus nécessiteux, établir avec eux des
relations de proximité, des liens de
solidarité ».

(Centre de réfugiés Astalli – 2013)

Des rencontres seront organisées au
niveau utile (relai ou paroisse) pour un
bilan sur nos pratiques et l’élaboration
de projets :

• l’Église doit prendre sa place dans le
concert social : comment se fait
entendre sa voix dans nos
communautés et leur environnement ?

• comment notre communauté locale
est-elle sensible aux détresses proches
et lointaines ?

• quelle attention aux malades, aux
isolés et aux endeuillés ?

• quelle est la capacité de nos
communautés à aller au-devant de
ceux qui ne fréquentent pas
spontanément les lieux où nous nous
rencontrons et à établir une relation
dans la durée ?
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Deux ou trois résolutions seront prises à
la suite de ces rencontres pour infléchir
nos pratiques et ouvrir nos
communautés par quelques gestes
simples mais répétés afin de rester
présents et disponibles quand quelqu’un
vient frapper à notre porte et même
quand il n’ose pas frapper et qu’il nous
appartient d’aller au-devant de lui.

Ces résolutions feront l’objet d’une mise
en commun au niveau paroissial.

Échanger
La charité ne doit pas être un rapport de
domination entre un riche qui a l’argent
et donc bien souvent le pouvoir et un
pauvre qui reçoit passivement.

La charité est un échange : « nous avons
besoin l’un de l’autre ».

Nos richesses et nos pauvretés sont
multiples et partagées : elles sont faites
aussi de talents et de manques qui ne
dépendent pas de richesses matérielles.

Il convient d’ouvrir nos communautés à
cette « conversion » qui est le
renversement du geste de charité : il
passe de la verticale (la main qui donne
domine) à l’horizontalité : celui à qui je
viens en aide aujourd’hui sera demain
celui sur qui je pourrai compter.

Et si je le vois comme le Christ qui frappe
à ma porte il est déjà mon Sauveur.

D’après le message final de Diaconia
2013, « A la suite du Christ Serviteur, il
nous faut apprendre à écouter la voix
des pauvres de notre temps, à entendre
chacun dans sa singularité : ceux qui
souffrent, malades, handicapés,
personnes seules ou abandonnées, sans
domicile ou mal logées, chômeurs ou
précaires, divorcés, remariés ou non,
salariés en souffrance ou menacés dans
leur emploi, jeunes sans perspectives
d’avenir, retraités à très faibles
ressources, locataires menacés
d’expulsion...Leurs mots, leurs colères
sont la dénonciation d’une société
injuste qui ne connaît pas la place de
chacun, et une provocation au
changement ».

Chaque année un point sera fait en relai
paroissial sur la nature des échanges au
sein de la communauté afin de déceler
ce qu’il convient d’entretenir ou de
développer.

À l’occasion du Carême, des actions de
sensibilisation et de mobilisation seront
entreprises à l’initiative du Conseil
Pastoral, en lien, par exemple, avec le
CCFD.

ÉVANGÉLISATION
« Il faut une Église capable de déchiffrer la
nuit contenue dans la fuite de tant de frères
et sœurs de Jérusalem ; une Église qui se
rend compte que les raisons pour lesquelles
des personnes se sont éloignées contiennent
déjà en elles-mêmes aussi les raisons d’un
possible retour ». Ainsi parle notre Pape
François.

L’évangélisation à laquelle nous sommes
appelés, c’est d’abord la nôtre puis celle
de nos frères.

Il nous faut ouvrir nos églises et faire en
sorte que l’on s’y sente aussi bien, que
l’on soit là souvent ou très
occasionnellement.

Nos communautés doivent donner envie
(Voyez comme ils s’aiment !) à ceux qui
sont en périphérie, de les rejoindre.

Cela passe en premier par nos
assemblées dominicales : 

veiller à la qualité de nos liturgies

adapter celles-ci au public présent

faire participer la communauté (varier
animateurs et lecteurs)

privilégier la rencontre : rencontre avec
le Seigneur et rencontre entre nous. 

Cela passe également par un
accompagnement attentif des personnes
qui cherchent un accès aux services
d’Église ou qui sont en attente d’une
quête spirituelle.

Au-delà du dimanche, les relais
paroissiaux retiendront une occasion
régulière de rassembler la communauté
autour d’une veillée de prières ou de
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partage de la Parole (sur un thème
d’actualité, par exemple).

La mise en œuvre de ces dispositions
fera l’objet d’une évaluation régulière
ainsi qu’un échange de bonnes
pratiques.

L’EAP assurera la coordination de la
mise en place du projet dans sa phase
de démarrage puis au fil de l’eau. Elle
sera également garante du calendrier
général.

CONCLUSION
Pour chaque paroisse un projet pastoral
missionnaire : c’est le vœu de Mgr
Percerou.

Notre foi n’a de sens que si elle s’inscrit
dans une approche quotidienne du

« La tâche d’évangéliser tous les hommes
constitue la mission essentielle de l’Église,
tâche et mission que les mutations vastes et
profondes de la société actuelle ne rendent
que plus urgentes. Evangéliser est, en
effet, la grâce et la vocation propre de
l’Église, son identité la plus profonde.
Elle existe pour évangéliser, c’est-à-dire
pour prêcher et enseigner, être le canal du
don de la grâce, réconcilier les pêcheurs
avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ
dans la sainte messe, qui est le mémorial de
sa mort et de sa résurrection glorieuse. »
(Paul VI - Evangelii nuntiandi n°14)

Le projet pastoral de la paroisse de
Souvigny s’inscrit à la suite de la lettre du 2
février 2014 de Monseigneur Percerou qui
nous demandait de mettre en place un
projet pastoral, et dans le désir de
poursuivre, de renforcer la dynamique
missionnaire mise en œuvre dans la
paroisse.

Le projet pastoral définit un ensemble
d’actions cohérentes pour la mission dans
la paroisse sous la conduite de l’Esprit Saint.

Seigneur, dans nos vies personnelles
mais aussi et indissociablement au sein
de nos communautés.

Mais nos communautés ne doivent pas
être ou devenir des cocons confortables,
certes, mais fermés sur l’extérieur.

« Je préfère une Église accidentée...pour être
sortie sur les chemins plutôt qu’une Église
malade de son enfermement ».

Notre projet pastoral doit être comme un
fil conducteur sur ce chemin : ce n’est
pas une révolution mais l’expression de
la volonté de tous de vivre notre foi et de
la partager pour donner et recevoir !

Après promulgation par Mgr Percerou, le
Conseil Pastoral et l’Equipe d’animation
paroissiale détermineront le calendrier et
les conditions de mise en œuvre de ce
projet.

Paroisse de Souvigny
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les
bâtisseurs travaillent en vain.» 
(Ps 127, 1-2)

C’est donc nourri par la prière que le
projet pastoral va prendre corps…

en développant et fortifiant la chaîne
d’adoration pour confier les personnes,
les activités de la paroisse et du monde,
en rendant cette chaîne d’adoration plus
visible, en invitant les personnes à s’y
engager,

en maintenant la prière des vêpres de
tous les soirs et en proposant des veillées
de prière sous des formes différentes.

Trois axes vont soutenir le
dynamisme de la paroisse…

Axe 1. Renforcer la cohésion

Axe 2. Devenir une Église
accueillante pour tous

Axe 3. Développer l’évangélisation
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AXE 1
Renforcer la cohésion

Objectif 1 : tisser des liens

• Chaque année organiser un repas
paroissial, assuré à tour de rôle par
un des clochers (date à définir).

• Prévoir : 

- une journée détente en été
(principalement pour les personnes
qui ne partent pas en vacances),

- une journée de rentrée dans le
parc de la Maison Saint-Odilon
(messe, repas, après-midi
conviviale).

• Continuer le lien entre les JAJ (les
Jeunes Avec Jésus) et le doyenné.

• Réfléchir à un bulletin paroissial sur
papier et/ou sur Internet.

• Distribuer en nombre le bulletin
paroissial de la rentrée.

• Tisser des liens avec les associations
caritatives, les mairies, le Centre
Social…

Objectif 2 : célébrer

• Fixer quatre dates de messes des
familles, par an. 

• Une messe animée par les jeunes une
fois par semestre.

• Temps de partage de l’évangile pour
les jeunes enfants durant la messe à
l’oratoire de Souvigny.

• Célébrer les fêtes patronales de
chaque clocher.

• Célébrer à Souvigny les fêtes de saint
Odilon et saint Mayeul.

Objectif 3 : impliquer le plus
grand nombre

• Mise en place d’un groupe pour la fête
de la saint Mayeul.

• Communiquer via Internet.

• Développer les groupes de Carême.

Objectif 4 : élargir la
communication

• Mise en place et gestion régulière du
site internet de la paroisse.
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• Envoyer au plus grand nombre la
feuille dominicale d’annonces par
internet.

• Développer le message d’information
envoyé par mail lors des obsèques.

AXE 2
Devenir une Église
accueillante pour tous

Objectif 1 : développer le service
des frères

• Faire participer certaines personnes
(accueil du pauvre) à la procession 
des offrandes, à la distribution des
feuilles de messe…

• Elargir les invitations aux Tables
ouvertes paroissiales (TOP).

• Soutenir « la Semaine de l’espérance
du Secours catholique ». 

• Poursuivre les visites et les
célébrations à la MARPA, à l’EHPAD
La Source et aux personnes isolées
et développer le Service évangélique
des malades.

• Entretenir un lien avec les
familles qui ont vécu un événement
heureux ou malheureux
(carte anniversaire…)

Objectif 2 : accueillir plus
largement

• Créer une équipe pour accueillir
les personnes avant les messes.

• Inviter les nouveaux arrivants
et les associations à la journée
de rentrée.

• Accueil des familles lors des baptêmes
par l’assemblée dominicale.

Objectif 3 : avoir un regard chrétien
sur les phénomènes de société

• Invitations ouvertes à tous sur un
thème sous forme de conférences :
bioéthique, famille…

AXE 3
Développer
l’évangélisation

Objectif 1 :
évangéliser par le Beau

• Favoriser les groupes, les chorales à
chanter dans la prieurale.

• Accueillir des demandes d’artistes (cf.
le 15 octobre 2015 L’Apocalypse) ou en
solliciter (y compris les artistes locaux).

• Participer à la Nuit des églises :
chorales / textes / orgue Cliquot
participent à cet évènement.

• Participer à la Nuit des musées.

Objectif 2 : évangéliser par les
pèlerinages

• Pèlerinages à Taizé, spécialement
pour les jeunes.

• Soutenir les JMJ (souci des jeunes).

• Pèlerinage à saint Mayeul et saint
Odilon (diocésain le 10 avril 2016 à
Souvigny).

• Approfondir les liens avec les Chemins
de Saint-Jacques.

Objectif 3 : développer les
échanges entre pratiquants et non
pratiquants / entre croyants et
non croyants. 

• Orientation de nos énergies sur des
temps forts civils des différentes
communes de la paroisse :

• Accueil et présence lors de la Foire
Médiévale de Souvigny : une demi-
heure d’orgue chaque soir, puis
proposition ouverte au public à se
laisser inviter à l’oratoire pour une
demi-heure et « prier avec… » (par ex.
Saint-Benoît, avec les Cellules
d’évangélisation, avec une louange
charismatique, avec un(e)
ignacien(ne), quelqu’un de l’ACAT,
d’ALPHA, du CCFD, de l’Equipe du
Rosaire…).
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• Salon des plantes en avril : parler de
la symbolique des plantes dans la
Bible en y incluant l’écoute de textes
bibliques, ou la symbolique des jardins
dans les religions, avec lectures
œcuméniques ou interreligieuses…

• Week-end du livre ancien en
novembre : un spécialiste pourrait
faire découvrir la Bible de Souvigny ou
des enluminures, avec lecture de
passages bibliques.

• Développer Alpha et Alpha-couples.

• Faire un dépliant attrayant sur une
année avec tous ces rendez-vous.

Objectif 4 : Développer le lien de
la paroisse avec l’école catholique
Saint-Mayeul–Saint-Odilon

• La paroisse est attentive à la
participation de l’école aux
différentes célébrations et
manifestations (à la messe dominicale,
à l’Adoration, à la fête des saints
Mayeul et Odilon…)

• Le curé, prêtre référent de l’école Saint-
Mayeul – Saint-Odilon, prend soin de
la communauté éducative dans son
ensemble et des chrétiens qui y
participent, en les fortifiant par le
ministère de la Parole et de la prière.
Avec la communauté éducative, il
participe à la mise en œuvre du
projet éducatif de l’école. Il participe
au conseil d’établissement. Dans la

mesure du possible, il prend part aux
événements et rencontres qui rythment
la vie de l’école (rencontres régulières
entre le prêtre et les élèves).

Objectif 5 : Développer les Cellules
paroissiales d’évangélisation 

• Améliorer la communication pour
augmenter leur visibilité et faire
connaître les Cellules
d’évangélisation à toute la
communauté paroissiale.

• Inviter les personnes engagées dans
la vie paroissiale à participer au moins
à une rencontre de cellule pour
découvrir ses richesses, inviter aussi les
pratiquants non engagés et isolés.

• Inviter plus largement à des sessions
nationales et internationales.

• Créer sur la paroisse une école
régionale de leaders pour la formation
des responsables de Cellules.

Ce projet pastoral,
nous l’avons bâti ensemble. 

Ensemble nous aurons à cœur
de le mettre en œuvre et de le faire
évoluer en fonction des besoins
de notre monde et de l’Église,
en réponse à l’appel du Christ.



DOYENNÉ DE VICHY

SEUILLET
ST-GERMAIN-
DES-FOSSÉS

ST-FÉLIX

ST-ÉTIENNE-
DE-VICQ

MARCENAT

MAGNET

CREUZIER-
LE-NEUF

BOST

BILLY

VICHY

LE VERNET

VENDAT

SERBANNES

HAUTERIVE

ESPINASSE-
VOZELLE

BRUGHEAS

BELLERIVE-
SUR-ALLIER

ABREST

CHARMEIL CREUZIER-
LE-VIEUX

ST-YORRE

ST-RÉMY-
EN-ROLLAT

MOLLES

MARIOL

CUSSET

BUSSET

Au-dessus de Cusset
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I. ÉTAT DES LIEUX

Les forces de cette communauté

• Des services structurés,

• Une vie liturgique et sacramentelle
abondante,

• Des porteurs de lettres de mission,

• Une communication développée
(feuille hebdomadaire, Info-sources,
Ensemble aux sources),

• Des mouvements multiples et variés
(prière, adoration, évangélisation,
animation liturgique et chorale,
aumôneries, catéchèse, réflexion,
partage, rencontre, solidarité, service
des malades et personnes âgées isolées,
convivialité, jeunesse, etc.)

• Des groupes bibliques et de Carême en
constante augmentation,

• La présence de communautés
religieuses,

• Le nombre de chrétiens engagés dans
la vie associative ou locale,

Ses faiblesses

• Le cloisonnement et l’individualisme
des structures et des personnes, 

• La dimension individuelle et laïque de
l’engagement des paroissiens dans la
vie sociale,

• Le caractère ténu du lien
« mouvements/paroisse », « école
catholique/paroisse », « périphérie
/ centre»,

• La méconnaissance de la réalité
sociologique et économique du
territoire,

• Le vieillissement de la population de
l’agglomération,

• Le déplacement des jeunes couples
avec enfants vers la périphérie,

• Des difficultés à maintenir l’animation
sous les clochers (relais) de la zone
rurale.

II. GENÈSE DU PROJET
PASTORAL

• Dans la ligne de Vatican II et en
référence à « Lumen Gentium », s’est
exprimée une volonté affirmée de
découverte et de partage :

• Avec des démarches concertées et
riches.

• Savez-vous que « l’Église est
vivante » ? » en 2012-2013, avec la
découverte réciproque des mouvements
et services.

• Savez-vous que « l’Église est chemin
de fraternité » ? appelant à aller à la
rencontre de l’autre, en 2013-2014

• Elaboration du projet pastoral «Que
devons-nous faire ?»  à partir de
2014… D’octobre 2014 à mai 2015

• Mise en route du travail de réflexion
sur la lettre pastorale de notre évêque
« Espérer rencontrer servir » avec 13
groupes, 

• Synthèse du travail des groupes en 9
thèmes –dimension missionnaire de
la communauté, la réalité familiale
de notre temps, le suivi des
demandeurs occasionnels de service
à l’Église, la présence des chrétiens
aux événements du monde, les relais
paroissiaux, la place des jeunes, la

UNE PAROISSE
QUI S’INSCRIT DANS UNE HISTOIRE…

Paroisse
Notre-Dame-des-Sources
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communication, la formation,
l’œcuménisme et l’interreligieux-
soumis au CCP et à l’EAP.

• Dimanche autrement, sélection par
l’assemblée paroissiale de 4 axes,
« Jeunes, Famille, Demandeurs
occasionnels de services à l’Église,
Dimension missionnaire de la
communauté » parmi les 9 thèmes.

• Définition, par le CPP et l’EAP, d’une
ligne de force porteuse des quatre
thèmes :
« Une paroisse qui choisit de se faire
proche ».

• Organisation de 4 rencontres par
thème, avec les mouvements et les
services concernés pour faire naître des
propositions qui seront annexées au
projet, sous forme de fiches actions.

• Réunion du CPP et de l’EAP : Mise en
évidence de trois pistes à décliner et
déjà présentes dans chaque thème.

• Concertation avec des représentants
de la communauté de l’église
Jeanne-d’Arc.

III. UN PROJET POUR
LES ANNÉES À VENIR

Poussé par l’Esprit, vivre la
proximité dans l’Espérance

1. Une communauté fraternelle, ouverte
à tous et rassemblée qui célèbre le
Seigneur, et se laisse transformer à son
image 

2. Une communauté qui prie, célèbre, vit
la liturgie et les sacrements,
personnellement et collectivement,
dans la joie et « pour que tous aient
envie de venir boire à la source ».

3. Une communauté, riche de ses
sensibilités diverses, où tout laïc prend
sa part de l’animation des lieux de vie
sans se limiter au centre-ville.

4. Une communauté qui se forme,
s’informe et communique.

Poussé par l’Esprit,
vivre la fraternité
par la chaleur de l’accueil

1. Une communauté dont les membres
s’accueillent et se connaissent.

2. Une communauté dont les différents
mouvements et services cherchent à se
comprendre, partagent leurs
préoccupations et s’entraident.

3. Une communauté qui accueille, sans
préjugés :
• tous les demandeurs de service
occasionnel,
• les personnes les divorcés engagées
dans une seconde union,…
• les personnes concernées par
l’homosexualité
• les “cabossés de la vie”
• etc.

4. Une communauté qui s’ouvre au
dialogue interreligieux et à
l’œcuménisme.

Poussé par l’Esprit, vivre le
partage, la solidarité et le service.

1. Une communauté qui sort de ses murs,

2. Une communauté présente dans la vie
de la cité, attentive aux événements
du monde et à la vie des hommes
(quartier, ville, milieu associatif,
santé, solitude)

3. Une communauté engagée au service
des petits, des souffrants et des laissés
pour compte.

4. Une communauté enrichie par le
partage des engagements de chacun.

IV. UN OBJECTIF :
« IMPLIQUER
LA COMMUNAUTÉ
TOUT ENTIÈRE »

• Tout ministre ordonné, tout laïc étant
responsable de la réussite du projet
pastoral et de sa pérennité, il est
demandé à chacun :
de faire sien, de partager et
d’approfondir le projet pastoral, 
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• de proposer, à l’entrée de l’année
pastorale, lors d’une rencontre de tous
ceux (mouvements, services ou
personnes) qui sont concernés par les
quatre thèmes jeunes, famille,
demandeurs de service occasionnel et

Depuis la séparation de l’Église et de
l’Etat, les mentalités laïcs et matérialistes
ont considérablement augmenté. Dans
le même temps, l’enseignement et la
pratique des croyances religieuses de
tout bord ont considérablement
diminué.

L’approche du christianisme est perçue
comme une philosophie remplie
d’interdits et de conceptions humaines
qui ne sont plus comprises par la
jeunesse en général mais aussi par ceux
qui ne veulent pas croire ce qu’ils ne
comprennent pas. 

La religion semble, par ses propos et son
enseignement, s’opposer avec fermeté
aux découvertes et évolution de la
pensée moderne.

L’enseignement du christianisme n’est
plus adapté à notre monde. C’est par un
vécu qui permettra de faire découvrir la
véritable signification et non par une
explication théologique inaccessible au
commun des mortels.

La Chrétienté a des capacités souvent
méconnues et malheureusement souvent
trop discrètes et inconnues des publics.

Notre action missionnaire, c’est
d’apporter le témoignage, par notre
mode de vie, nos activités
professionnelles et quotidiennes, qu’être
chrétien c’est avant tout suivre et vivre le
message d’amour, de miséricorde et de
générosité, de probité et de ferveur,
suivant l’enseignement de Jésus contenu
dans l’Evangile qui en est la source.

dimension missionnaire, une action
commune annuelle,

• de réaliser un bilan annuel,

• de procéder enfin à une relecture
fraternelle pour évaluer les points de
progrès.

Paroisse
Saint-Joseph-des-Thermes

L’Église avec tous les chrétiens, peut
reprendre la marche vers l’édification
d’une société plus juste et plus
fraternelle, elle possède tous les moyens
à travers ses hommes et ses femmes
dévoués aux autres.

Il faut le faire savoir. Soyons fiers
d’être chrétiens. Ouvrons nos portes,
ouvrons nos cœurs, ce qu’il ne faut pas
confondre avec le laisser aller et se
laisser envahir. Sachons garder notre
identité.

ESPÉRER

Nos objectifs :

« Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin des temps »

« Père saint, garde-les dans ton
Nom que tu m’as donné, pour
qu’ils soient un comme nous »

• Veiller à l’unité de la paroisse en
faisant nôtre la prière du Christ –

Nos moyens :

• La Prière et notamment l’adoration du
Saint-Sacrement sera le premier moyen
sur lequel nous nous appuierons, les
enfants pourraient y être conviés, au
moins pour leur apprendre que Jésus
hostie est présent.
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• Rencontre annuelle ou bisannuelle de
tous les services afin de permettre aux
personnes impliquées de mieux se
connaître, sans donner l’impression
aux personnes engagées qu’elles sont
sous le contrôle de quelques-uns.

• La Communication, faire connaître
par l’intermédiaire d’Info St JO des
Thermes, la newsletter hebdomadaire,
les informations qui nous parviennent,
joies, peines et autres nouvelles de la
paroisse.

La Liturgie :

• Faire plus de place aux enfants et ados
aux messes dominicales et notamment
aux messes des familles. L’éveil à la
Foi.

• Dynamiser les célébrations :
- à la chapelle Sainte-Madeleine,
- à la chapelle de Chassignol, 
- à Notre-Dame de la Goutte à Busset.

• Informer et développer les groupes de
prière :

- Prière des mamans, école Notre-
Dame à Cusset.
- La prière en famille éditée chaque
semaine. 
- Les équipes du Rosaire.
- Les temps de partage de l’Evangile
du dimanche suivant existant déjà à
Saint-Yorre et à Busset en partant de
la feuille missionnaire éditée chaque
semaine.

RENCONTRER
ET SERVIR

Nos témoignages 

«  J’avais faim et vous m’avez
donné à manger, j’avais soif et
vous m’avez donné à boire, j’étais
un étranger et vous m’avez
accueilli. Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui
sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait »

• Développer un partenariat avec le
Secours Catholique (pierre
fondamentale de la paroisse) avec la
Société Saint-Vincent de Paul, pour
l’accueil des personnes démunies, en
particulier l’organisation de rencontres
récréatives à l’occasion de certaines
fêtes.

• accueil des nouveaux arrivants, 
A Cusset, une attention particulière
pour les personnes qui arrivent en
France et sont hébergées au foyer
SONACOTRA, rue Antoinette Mizon.

• Accueil des nouveaux paroissiens qui
sont invités à se faire connaître, dans
le but de les présenter à la
communauté paroissiale.

• Notre Pape François nous incite à aller
aux périphéries de l’Église. Rencontre
avec ceux que l’on voit seulement lors
des demandes de baptême, de
mariage, d’obsèques. Ceux qui les
accueillent auront soin de les écouter,
et de transmettre une parole de vie.
Nous nous trouvons à travers ces
rencontres aux périphéries de l’Église.

• Pendant les temps de Noël et de
Pâques, continuer les prestations des
enfants des écoles, saynètes ou concerts
pendant ces deux temps forts de la vie
chrétienne.

TÉMOIGNER

« Allez dans le monde entier
proclamer l’évangile à toute la
création. Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé. »

Notre communauté paroissiale aura le
soin :

• D’être présente aux grands événements
de la vie locale.

• De se réjouir avec ceux qui sont dans
la joie.

• De compatir auprès de ceux qui
traversent des épreuves.
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• Elle veillera à répondre aux invitations
des élus, Mairies, Conseil
Départemental.

a) Vœux du début de l’année.

b) Commémorations : 8 Mai
11 Novembre

c) les diverses autres manifestations.

A Cusset, le 24 Mai 2015

Ce projet pastoral et
missionnaire doit répondre, dans
la mesure du possible à la lettre
pastorale de notre Evêque autour
de trois thèmes :
• Espérer
• Rencontrer
• Servir

Le Christ forme entre nous une
communauté chrétienne joyeuse de se
retrouver pour prier ensemble, écouter la
parole de Dieu et nous soutenir dans la
charité. Nous voulons partager avec les
chrétiens de notre paroisse nos joies et nos
peines, nos actions de grâces et nos prières
et développer entre nous de véritables liens
de charité fondés sur la présence du Christ
en chacun de nous, au-delà de nos
différences, et de nos sensibilités. Chacun
reconnaît en l’autre la présence du Christ et
veut être pour lui, instrument de sa bonté.

Pour cela, la célébration de la messe du
dimanche a une place toute
particulière ; nous souhaitons mettre en
place régulièrement un « KT dimanche »
regroupant tous les paroissiens (enfants
du KT et leur parents, préparation des
sacrements, mouvements et groupes de
prière) pour un temps convivial et de
partage autour de la Parole de Dieu,
avant de vivre l’Eucharistie ensemble
dans une liturgie festive

...MISSIONNAIRE…
Cependant, nous ne voulons pas nous
replier sur nous-même et rester entre nous.
Beaucoup de personnes dans notre paroisse
ne connaissent pas Dieu, y sont

Paroisse
de Saint-Germain-des-Fossés

UNE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE…
indifférentes ou ne savent pas comment le
rencontrer. Le Seigneur nous invite à être
missionnaires. Il se sert de notre
témoignage pour faire connaître son amour
à ceux qui n’en reçoivent pas. Ce manque
d’amour, cette solitude et cette ignorance de
Dieu sont peut-être les plus graves pauvretés
de notre monde (qui entrainent d’autres
pauvretés plus visibles). A l’appel du Pape
François, nous sommes invités à lutter
contre cette pauvreté à travers la prière, le
témoignage de notre vie, et l’annonce
explicite de la bonne nouvelle du salut. La
mission n’est pas l’affaire des spécialistes,
des prêtres ou des religieux. Tous, selon sa
grâce, ses charismes, son état de vie et ses
compétences, nous avons à discerner là où
le Seigneur nous appelle à témoigner et à
servir nos frères. 

Pour redonner à notre paroisse son élan
et sa structure missionnaire, nous
souhaitons organiser des missions
paroissiales (tous les ans ou tous les 2
ans). Durant ces missions, chaque
chrétien aura à cœur de soutenir
l’évangélisation de ses frères par la
prière, et le renouvellement de sa foi.
Des rencontres de proximité, des veillées
de prière, des catéchèses, des événements
publics auront lieu. Ils seront préparés
par l’ensemble des composantes de la
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paroisse. Une célébration festive
terminera ces missions. Pendant ces
missions, les paroissiens chercheront à
manifester la sollicitude particulière de
l’Église vis-à-vis des plus pauvres, à

travers ces initiatives, ils découvriront
ainsi l’appel, présent dans leur grâce
baptismale, à servir Dieu en se mettant
au service de leurs frères.

… SIGNE DE L’AMOUR
DU CHRIST POUR L’HUMANITÉ
Notre Seigneur a voulu sauver l’humanité à
travers son incarnation, sa passion et sa
résurrection. Ce salut vient à nous dans sa
Parole et ses sacrements. C’est à travers le
signe de l’Eucharistie, silence d’amour de
Dieu qui se donne à chacun de nous, que
Jésus nous manifeste notre salut. En le
recevant, nous sommes invités, à notre tour,
à « offrir toute notre personne en hostie
vivante, sainte, agréable à Dieu » (Rm
12,1). L’Eucharistie est « source et sommet
de toute vie chrétienne » (LG11), elle
signifie et réalise la communion de vie avec
Dieu et l’unité du Peuple de Dieu. C’est
pourquoi tous les sacrements sont liés et
ordonnés à l’Eucharistie. 

Aussi, il convient d’avoir, à l’égard des
sacrements de l’Église, une démarche
pastorale responsable. Pour cela on
pourra insister sur la communion avec
le Christ et son Église nécessaire pour
recevoir l’Eucharistie. Nous voulons
aussi développer dans notre paroisse un
véritable « culte eucharistique » pour
que les baptisés découvrent dans
l’adoration de ce sacrement une source
dans leur vie spirituelle et un signe de
leur union à Dieu. 

Aussi les autres sacrements
(réconciliation, onction des malades,
baptême, confirmation, mariage)
seront reçus en insistant sur leur lien
avec l’Eucharistie. Ces sacrements ne
sont pas automatiques. Pour les recevoir,
comme pour recevoir l’eucharistie,
il est nécessaire de poser un
discernement, d’être dans une
démarche de conversion, de souhaiter
grandir dans la foi et d’en chercher les
moyens. Dans ce discernement pastoral,
qui prend en compte les situations
concrètes, on cherchera à accompagner
la croissance, en soutenant les éléments
valables qui, dans les situations de vie,
permettent d’évoluer vers cette pleine
communion eucharistique
(lors des préparations aux sacrements
mais aussi après).

On veillera aussi à ce que nos
célébrations soient accueillantes
et joyeuses pour que tous (même
ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas
recevoir l’Eucharistie) se sentent
membres de la communauté
à part entière. 

Chemin de croix à Vichy.



DOYENNÉ RURAL “EST”

VAUMAS

THIEL-SUR-ACOLIN

SALIGNY-SUR-ROUDON

ST-POURÇAIN-SUR-BESBRE

ST-MARTIN-
DES-LAIS

ST-LÉGER-
SUR-VOUZANCE

LE PIN

PIERREFITTE-
SUR-LOIRE

PARAY-
LE-FRÉSIL

MONTBEUGNY

MOLINET

GARNAT-SUR-
ENGIÈVRE

GANNAY-
SUR-LOIRE

DOMPIERRE-
SUR-BESBRE

DIOU

COULANGES

CHEVAGNES

CHASSENARD

LA CHAPELLE-
AUX-CHASSES

BEAULON

VARENNES-
SUR-TÈCHE

VARENNES-
SUR-ALLIER

TRÉZELLES

TRÉTEAU

THIONNE

SORBIER

SANSSAT

ST-LOUP

ST-LÉON

ST-GÉRAND-
LE-PUY

ST-GÉRAND-DE-VAUX

RONGÈRES

MONTOLDRE

MONTCOMBROUX-
LES-MINES

MONTAIGU-
LE-BLIN

LANGY

GOUISE

CRÉCHY

CINDRÉ

CHAVROCHES

CHATELPERRON

BOUCÉ

JALIGNY-
SUR-BESBRE

VERNEUIL-EN-
BOURBONNAIS

USSEL-
D'ALLIERTAXAT-

SENAT

TARGET

SAULCET

ST-POURÇAIN-
SUR-SIOULE

ST-DIDIER-
LA-FORÊT

PARAY-SOUS-
BRIAILLES

MONTORD

MONÉTAY-
SUR-ALLIER

MONESTIER

MEILLARD

LOUCHY-
MONTFAND

LORIGES

FOURILLES

FLEURIEL

ETROUSSAT

DENEUILLE-LES-
CHANTELLE

CONTIGNY

CHÂTEL-
DE-NEUVRE

CHARROUX

CHAREIL-
CINTRAT

CHANTELLE

CESSET

BRESNAY

BRANSAT

BAYET

BARBERIER
CHÉZELLE

NADES

LOUROUX-
DE-BOUBLE

LALIZOLLE

ÉCHASSIÈRES
COUTANSOUZE

CHOUVIGNY

VEAUCE

SUSSAT

ST-PRIEST-
D'ANDELOT

GANNAT

ÉBREUIL

CHIRAT-L'ÉGLISE

CHARMES

BELLENAVES

POËZAT

VICQ

VALIGNAT

SAULZET

ST-PONT

ST-GERMAIN-
DE-SALLES

ST-BONNET-DE-
ROCHEFORT

NAVES

MONTEIGNET-
SUR-L'ANDELOT

MAZERIER

LE MAYET-
D'ÉCOLEJENZAT

ESCUROLLES

BIOZAT

BÈGUES

ST-NICOLAS-
DES-BIEFS

ST-CLÉMENT

NIZEROLLES

LE MAYET-DE-
MONTAGNE

LAVOINE

LAPRUGNE

LA GUILLERMIE

FERRIÈRES-SUR-SICHON

CHÂTEL-MONTAGNE
LA CHAPELLE

LA CHABANNE

ARRONNES

SERVILLY

ST-PIERRE-
LAVAL

ST-CHRISTOPHE

PÉRIGNY

LODDES

LAPALISSE

ISSERPENT

DROITURIER

CHÂTELUS

LE BREUIL

BILLEZOIS

BERT

BARRAIS-
BUSSOLLES

ARFEUILLES

ANDELAROCHE

ST-PRIX

ST-DIDIER-
EN-DONJON

NEUILLY-EN-
DONJON

MONTAIGUËT-EN-FOREZ

MONÉTAY-
SUR-LOIRE

LUNEAU

LIERNOLLES

LENAX

LE DONJON

LE BOUCHAUD

AVRILLY

BROÛT-VERNET

COGNAT-LYONNE

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
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INTRODUCTION
« La mise en œuvre d’une action
pastorale ou d’un projet
d’évangélisation doit avoir sa source
dans la Parole de Dieu, reçue dans la
prière. Pour ne pas nous agiter
vainement, mais travailler à la venue
du Règne de Dieu et faire que sa volonté
soit réalisée, nous nous encourageons
mutuellement à sanctifier son Nom, à
vivre au cœur de l’Église une rencontre
personnelle avec le Christ. »

Le Plan d’Action Pastoral de la paroisse
Saint-Jean-XXIII de Varennes-sur-Allier,
à la lumière de la lettre pastorale de
notre évêque Monseigneur Laurent
Percerou « Espérer - Rencontrer –
Servir », s’articule autour de quatre
objectifs qui s’appellent l’un l’autre, avec
chacun les moyens nécessaires pour sa
mise en œuvre.

OBJECTIF I :
LA COMMUNION

Il s’agit de faire de notre paroisse Saint
Jean XXIII un lieu où tous les baptisés
apprennent à cultiver la spiritualité de
la communion, dans et par la co-
responsabilité, l’esprit de respect, de
collaboration et de solidarité. La raison,
les paroles de ce chant : « C’est Jésus qui
nous rassemble ! C’est Jésus notre Sauveur !
En Église, tous ensemble, demeurons Corps
du Seigneur ! »

Les moyens pour la mise en œuvre

Redécouvrir le sens de notre identité
chrétienne et de la grâce reçue à notre
baptême qui fait de nous tous les
membres d’un même corps, l’Église.

Découvrir le sens de notre vie chrétienne
à travers une vraie rencontre avec le
Christ.

Dépasser l’esprit de clocher pour une
véritable culture de la fraternité.

Paroisse Saint-Jean-XXIII
Accueillir et apprécier les dons et les
talents au service du bien de tous et du
rayonnement missionnaire de la
paroisse.

OBJECTIF II :
LITURGIE-SANCTIFICATION

Redécouvrir le sens du sacré et le besoin
d’une vie personnelle et communautaire
sanctifiée par l’Esprit, nourrie de l’écoute
de la Parole de Dieu, d’une vie liturgique
animée de foi, vivante et vivifiante.

Les moyens pour la mise en œuvre

Soutenir l’équipe d’animation liturgique
avec plus de membres.

Favoriser une meilleure participation des
fidèles aux célébrations liturgiques pour
que celles-ci soient de vrais moments de
prière communautaire et personnelle.

Instaurer des moments d’adoration
eucharistique.

Encourager la récitation du chapelet
dans les églises ou en famille.

Création d’un groupe « Alpha jeunes
parents ».

Accompagner les mères chrétiennes
dans leur quête de foi (Chantiers
éducatifs)

OBJECTIF III :
LE TEMOIGNAGE

Il s’agit d’une dimension essentielle de
notre vie de baptisés. Une vie chrétienne
ne peut être authentique que si elle
témoignage de sa foi au Christ. Jésus lui-
même nous le rappelle : « On n’allume
pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais bien sur le lampadaire afin
qu’elle brille pour tous les gens de la
maison ». (Mt 5.15) 

C’est aussi une nécessité que nous
rappelle notre évêque dans sa lettre
pastorale : « Nous devons, ensemble,
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Paroisse Saint-Vincent

proposer le Christ et son Evangile de vie
parce que, si nous ne le faisions pas, nous
ne serions pas l’Église… » (Mgr Percerou)

Les moyens pour la mise en œuvre

Approfondir notre relation d’amitié avec
le Christ par l’écoute de la Parole de
Dieu et une vie de prière vécue dans la
fidélité (personnelle et communautaire).

Donner à notre paroisse un visage
d’unité en apprenant à nous accueillir et
à apprécier nos talents dans leurs
diversités.

Chercher à être des signes d’espérance
au cœur de notre société d’aujourd’hui.

OBJECTIF IV :
LE SERVICE

Toute vie chrétienne enracinée dans le
Christ est en même temps orientée vers
le service du prochain, en particulier les
plus pauvres. La grâce reçue à notre
baptême fait de nous le ferment de
transformation de nos milieux de vie et
de la proximité du Christ en toute
situation humaine.

Les moyens pour la mise en œuvre

Encourager le Service Evangélique des
Malades pour une meilleure attention à
l’égard des personnes âgées, isolées ou
malades.

Lutter contre tout esprit de rivalité dans
les différents services paroissiaux et se
réjouir du bien qui vient des autres.

Cultiver l’attention aux pauvres, le sens
de l’écoute et de l’accueil. 

CONCLUSION
Notre conclusion s’inspire du réalisme
que nous propose Monseigneur Laurent
Percerou dans sa lettre pastorale. Notre
projet pastoral paroissial ne nous
fournira aucune solution miracle et les
priorités qu’il contient n’ont pas la
prétention de résoudre tous les
problèmes. Elles ne sont que quelques
chemins modestes qu’il faut accepter
d’emprunter dans un esprit de foi, avec
la grande certitude qui nous habite dans
notre marche à la suite du Christ. Le
reste de l’œuvre à accomplir, c’est la
grâce de l’Esprit Saint.

A l’occasion des rencontres avec
les membres des Equipes
d’Animation Paroissiale, des
différents groupes (liturgie,
catéchistes, religieuses, groupes
de partage de la Parole de Dieu,
parents d’enfants catéchisés …)
et sur la base de la lettre
pastorale de notre évêque Mgr
Laurent Percerou « Que devons-
nous faire ?», nous avons eu
l’occasion d’approfondir les 3
questions retenues pour notre
projet pastoral :

1. Comment être enracinés en Christ ?

2. Comment favoriser la communion
fraternelle et l’unité de la paroisse » ? 

3. Comment être disciple-missionnaire ?

Nous avons également rendu grâce pour
tout ce qui existe et se vit sur la
paroisse ; nous croyons fermement que
l’Esprit Saint est à l’œuvre ici et
maintenant 

• dans les petits groupes qui se
réunissent pour prier, pour évangéliser,
pour animer, …. 

• mais aussi dans les moments spéciaux
(les jeunes avec Hopen, la fête de saint
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Vincent, les reliques de Chantelle, la
procession du 15 Août à Ussel, …) 

et nous croyons que « le Seigneur est
avec nous jusqu’à la fin des temps ».

Aussi, après concertation des différents
acteurs de la paroisse et après avoir
étudié les différentes propositions qui lui
sont remontées, le Père Gilbert Lépée,
curé de la paroisse, en lien avec le Père
Christian Gras et l’Equipe d’animation
paroissiale promulgue le projet suivant.

Ce document comporte 3 parties :

1. l’état des lieux de ce qui est
déjà proposé dans la vie de la
paroisse, 

2. le Projet pastoral en lui-même
avec des orientations précises
pour les prochaines années,

3. et enfin des propositions
concrètes faites par les uns et
les autres. Il appartiendra à
l’Equipe d’Animation
Paroissiale en lien avec le
Conseil Pastoral de les
examiner et de voir s’il est
opportun de les proposer aux
paroissiens.  

1. ETAT DES LIEUX
A CONSOLIDER

ESPERER 

«Être enracinés dans le Christ » :

• la prière d’adoration du 1er vendredi
du mois à Saint-Pourçain, 

• la petite école de la prière pour les
enfants de CE1/2, 

• les équipes du rosaire, 
• les petits groupes de prière dans les

clochers, 
• les équipes liturgiques,
• les groupes de prière et de « lectio

divina ».
• l’équipe du catéchuménat. 

RENCONTRER 

« Favoriser la communion fraternelle et
l’unité de la paroisse » : 

• les groupes de partage d’Evangile, 
• les KT-dimanches mensuels, 
• les groupes de carême, 
• le Service Evangélique des Malades, 
• l’aumônerie de l’hôpital Cœur du

Bourbonnais, 
• le Secours Catholique, 
• le Mouvement Chrétien des Retraités. 

SERVIR 

« Être disciple-missionnaire dans la
paroisse » :

• le Vignoble Bourbonnais, 

• les équipes de préparation mariage,
baptême, funérailles, 

• les groupes de jeunes,

• participation aux fêtes locales,

• service dans les clochers (ouverture,
fermeture, nettoyage, fleurs, …).

2. LE PROJET
PASTORAL
DE LA PAROISSE
SAINT-VINCENT

ESPERER 

« Comment être enracinés dans le
Christ ? » 

• Etablir une liste des groupes de prière
et de partage de la Parole de Dieu
(avec la spécificité de chaque groupe et
la personne « contact ») afin que
chacun puisse s’informer et
éventuellement intégrer l’un de ces
groupes. 

• Faire des propositions concrètes de
formation et d’approfondissement de
la foi chrétienne (notamment en lien
avec nos sœurs de l’abbaye de
Chantelle). 

• Poursuivre l’expérience de l’école de
prière à laquelle participent déjà
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régulièrement les enfants qui
commencent le catéchisme (en
particulier à Saint-Pourçain)  et
proposer cette expérience aux autres
groupes de catéchisme. 

• Mettre en place un Conseil Pastoral
Paroissial à même de faire remonter
les propositions des paroissiens, de
donner des orientations et d’évaluer le
travail de l’Equipe d’Animation
Paroissiale.

RENCONTRER 

« Comment favoriser la communion
fraternelle et l’unité de la paroisse ?» 

• Poursuivre les KT-dimanche, qui sont
désormais une rencontre mensuelle
importante et qui concernent les
parents et les enfants du catéchisme,
mais aussi tous les autres paroissiens
quel que soit leur âge, selon le souhait
de nos évêques (le catéchisme doit
tendre à être intergénérationnel).
Etendre cette invitation à toutes les
familles et aux membres de nos

assemblées dominicales. 
• Faire des efforts pour favoriser la vie

fraternelle et la connaissance des
membres des « clochers » de notre
paroisse.

• Faire des efforts pour penser et pour
vivre plus large « en paroisse » et non
plus « en pôles ».

• Créer un état d’esprit qui porte à aller
à la rencontre de l’autre quel qu’il soit
(croyant ou non croyant).

SERVIR 

« Comment être disciple-missionnaire
dans la paroisse ? » 

• Favoriser l’expérience de la prière, la
fréquentation de la Parole de Dieu
vécues dans des petites « fraternités »
(groupes de quelques personnes se
retrouvant dans les « clochers » de la
paroisse afin de susciter un élan
missionnaire envers tous ceux qui nous
entourent : personnes seules, malades,
enfants non catéchisés, familles en
deuil, ...).

Relique à Chantelle.
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Préambule
La paroisse Saint Léger-Sainte Procule
s’est appuyée sur son Projet Pastoral
paroissial élaboré en 2009 et sur le
compte-rendu de la visite pastorale de
l’évêque en mai 2014 pour présenter le
Projet Pastoral Missionnaire en adaptant
ces documents à la lettre pastorale de
Monseigneur Laurent Percerou datée du
2 février 2014.

• Poursuivre la pastorale des jeunes
collégiens qui se retrouvent
régulièrement chez les parents de l’un
d’entre eux pour un temps de partage
à la fois studieux, fraternel et priant.

• Poursuivre la participation des parents

aux rencontres de catéchisme de leurs
enfants.

• Donner davantage de place dans la
liturgie dominicale aux jeunes.

• Créer une équipe de rédaction pour le
Vignoble Bourbonnais.

3. AUTRES PROPOSITIONS CONCRETES
Ces propositions, dont certaines sont très
précises, méritent d’être étudiées avec
soin par l’équipe d’animation
paroissiale pour une possible mise en
œuvre. 

• mettre en place un temps de prière de
louange,

• décentraliser les messes de semaine, 
• créer un service de covoiturage pour

permettre d’assister aux offices, 
• créer des occasions de se réunir (pots,

repas tirés du sac, ...),
• lancer un parcours Zachée (doctrine

sociale de l’Église),
• créer un site internet paroissial,
• mieux utiliser le guide paroissial (voir

sa mise à jour),

• développer le catéchisme de proximité,
• rejoindre les enfants (baptisés ou non)

pour qu’ils puissent être catéchisés,
• créer un service d’accueil des

touristes pour visiter les églises

Il importe que ce projet pastoral
soit l’affaire de tous les
paroissiens : que chacun se pose
les 3 questions :

1. comment suis-je enraciné en Christ ?
2. comment suis-je acteur de

communion et d’unité ?
3. comment suis-je missionnaire ?

Paroisse
Saint-Léger – Sainte-Procule
LE PROJET PASTORAL MISSIONNAIRE :
UN PROJET D’ÉVANGÉLISATION

Le Projet Pastoral de la Paroisse
a été le fruit d’une réflexion de 9 mois
et d’un travail commun entre les relais,
les mouvements, services et groupes
d’Église, et une trentaine de
paroissiennes et paroissiens
qui ont bien voulu participer à son
élaboration. Il a permis entre autres
de mieux connaître la situation
de notre territoire et la vie de ceux
qui y habitent.
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Le Projet Pastoral Missionnaire devra
s’inspirer des orientations souhaitées par
notre évêque en continuant à donner
sens et cohérence à toutes les actions et
activités au cours des prochaines années.

La mission
Puisant à la source de la Parole de Dieu,
les chrétiens ont reçu la mission d’être
les témoins du grand projet d’Amour de
Dieu pour tous les hommes. Membres
d’un groupe, d’un service ou
individuellement, ils sont appelés, de
par leur baptême et leur confirmation, à
proclamer la Bonne Nouvelle.

Depuis 2013, la charge pastorale de la
paroisse est portée par une équipe
missionnée par l’évêque, mission
renouvelée le 16 juin 2014 en ces
termes : « La charge pastorale de la
paroisse Saint Léger-Sainte Procule est
confiée pour 3 ans, à compter du
premier septembre 2014, à l’équipe
d’animation pastorale de cette paroisse
composée de laïcs, du diacre et de M.
l’abbé Daniel Moulinet, modérateur de
la charge pastorale de cette paroisse. »

Les orientations
Ces orientations ressortent de la synthèse
des différentes contributions. L’Équipe
d’Animation de la Paroisse, en relation
avec le Conseil Pastoral de Paroisse,
veillera à leur suivi. Elles s’intègrent
dans la démarche épiscopale “Paroisse
en mission” en nous posant la question :
« Que devons-nous faire ? » pour :
Espérer, Rencontrer, Servir.

Accueil 

Rencontrer :
• Chacun devra participer à l’accueil de

celui que l’on rencontre pour la
première fois. 

• Il nous faut soigner cette rencontre. 
• La communauté doit être vraiment

reconnue comme accueillante.

Espérer :
• Une formation adaptée à l’accueil

pour que désormais des personnes
compétentes assurent ce service
primordial pour l’Église. 

Qu’a-t-il été fait ? (servir) 
• Des réunions rassemblant l’ensemble

des accueillants de la paroisse
permettent de faire le point et de régler
les problèmes courants.

• Mise en place d’un accueil dédié pour
les personnes désirant se marier et
pour celles demandant le baptême
pour leur enfant. La première
rencontre est assurée par des laïcs
avant que les personnes soient
orientées vers les célébrants...

Que devons-nous faire ? 
• Tendre la main pour rejoindre les

nouveaux arrivants sur notre territoire.
• Choisir des accueillants conscients de

leur rôle de reflet de la communauté
paroissiale...
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Annonce de l’Évangile

Rencontrer :
• L’annonce de l’Évangile se fera de

plusieurs manières et plus
particulièrement dans des catéchèses
adaptées aux différentes générations et
parfois intergénérationnelles.

Espérer :
• Une formation de différents niveaux

pour acquérir des compétences qui
permettent de témoigner de sa foi et de
la proposer à celui qui s’interroge.

Servir :
• Se mettre au service de la paroisse pour

proposer puis mettre en œuvre les
orientations décidées.

• Servir le Christ en apportant la
contribution souhaitée dans la lettre
pastorale et en aidant à faire grandir
son Église.

Qu’a-t-il été fait ? 
• Soigner tout particulièrement les

messes des familles avec les enfants du
caté en responsabilisant les jeunes
confirmands / confirmés de notre
paroisse au cours de la messe. 

• Sensibilisation aux rencontres du
Carême. 

• Éveil à la foi récemment relancé. 
• Lecture biblique par 3 animateurs en 3

lieux répartis sur la paroisse sur 3
thèmes différents.

• Accompagnement des catéchistes par
l’équipe diocésaine.

• Lectio divina proposée au sanctuaire
de Banelle.

• Soutien accordé au Secours catholique
et au CCFD...

Que devons-nous faire ? 
• Se dégager des soucis pratiques pour

être disponible à l’annonce de
l’Évangile.

• Donner priorité à l’éducation de la foi
des jeunes de la paroisse, qui sont
l’Église, au travers de sorties, de
pèlerinages, de marches, de soirées et
autres activités.

• Prendre appui sur les orientations
diocésaines et se rapprocher des savoir-
faire diocésains. Le Diocèse est l’unité
de base de l’Église.

• Inventer pour être à l’écoute des
besoins de nos frères.

• Être présents aux périphéries de
l’Église.

• Entendre les appels à faire du nouveau
partout où cela sera utile.

• En relation avec les ministres ordonnés
(prêtre, diacre), il faut répertorier les
actions à inventer.

• Faire appel pour trouver des personnes
responsables, capables de développer
ce service...

Communication

Espérer :
• Développer la communication tant

pour se connaître que pour faire
connaître ce qui se fait à l’intérieur de
la communauté paroissiale.

• Avoir le souci de communiquer à
l’extérieur.

Qu’a-t-il été fait ? 
• Distribution du feuillet de la semaine à

chaque messe dominicale.
• Parution régulière du journal

“Regards”.
• Création du blog de la paroisse.
• Mise à jour du livret reprenant

l’ensemble des infos des services de la
paroisse...

Église d’Ébreuil
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• Bol de soupe du mercredi, premier jour
de carême.

• Diverses associations créées, relancées...

Que devons-nous faire ?
• Développer les activités telles que

marche, rallye, loto.
• Relancer le groupe d’animation des

jeunes.
• Valoriser la journée du dimanche en

organisant des assemblées paroissiales.
• Tendre vers une communion

fraternelle, signe de l’amour du Christ
et de l’unité de l’Église.

• Trouver des animateurs motivés et
accueillir les plus jeunes...

Temps de prière

Espérer :
• La prière est fondamentale pour tout

chrétien, des groupes de prière se sont
formés.

• En priant, en s’écoutant mutuellement
et en s’épaulant les uns les autres, c’est
de plus en plus ensemble que le prêtre,
le diacre et les laïcs envisageront
l’avenir et l’engageront, évalueront et
corrigeront les réalisations.

Cimetière à Nade.

Que devons-nous faire ? 
• Il est impératif de réorganiser la

communication.
• Apporter une information claire

auprès de chacun des paroissiens.
• Faire appel pour trouver une, voire

deux personnes capables d’organiser
en toute sécurité le blog en ayant en
permanence le souci de l’alimenter.

• Faire prendre conscience aux services
de la paroisse de la richesse d’un tel
service de communication réactif et
demander la participation de tous
pour l’abonder en articles et photos...

Rencontres
et partages

Rencontrer :
• Nous rechercherons les rencontres et

les partages et les organiserons plus
souvent.

• Nous en avons besoin pour nous
connaître, nous apprécier, nous
soutenir et progresser ensemble.

Qu’a-t-il été fait ? 
• Lancement des “Dimanches

autrement”.
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Qu’a-t-il été fait ?  
• Chapelet relancé en octobre (mois du

Rosaire).
• Temps de prière le 10 novembre 2014

dans les églises de la paroisse.
• Temps d’adoration à Ébreuil et

Banelle...

Que devons-nous faire ?  
• Des échanges entre groupes pourraient

être envisagés.
• Lancement des groupes de prière dans

les différents clochers...

Formation

Servir :
• Devenir chrétien, c’est acquérir des

compétences qui permettent de
témoigner de sa foi et de la proposer à
celui qui s’interroge.

• Nous nous efforcerons de proposer les
formations nécessaires afin de devenir
plus compétents et mieux adaptés à
notre tâche dans la communauté.

Qu’a-t-il été fait ? 
• Proposition de formation funérailles.
• Proposition de formation aux

catéchistes.
• Proposition de relecture personnelle

aux membres de l’EAP.
• Proposition de formation diocésaine

pour trois membres de l’EAP...

Que devons-nous faire ?  
• Une catéchèse pour tous, voire

intergénérationnelle, en relais et en
paroisse, viendrait consolider ce qui
existe. Pour appuyer cet enseignement,
des formations adaptées sont à prévoir
tant sur le plan technique que sur le
plan théologique.

• Inciter les acteurs de la vie paroissiale
à participer aux propositions de
formations paroissiales et
diocésaines...

Organisation

Servir :
• L’effort d’organisation de la paroisse

sera poursuivi pour qu’elle réponde de
mieux en mieux à l’appel
d’évangélisation que le Christ lui a
confié.

Qu’a-t-il été fait ? 
• Assurer le renouvellement de

personnes dans quelques services tels
que : catéchèse, EAP, CPP, accueil...

Que devons-nous faire ? 
• Tendre vers l’unité paroissiale.
• Accentuer le renouvellement dans tous

les services et groupes d’Église en nous
efforçant à inviter, à nous rejoindre, à
tendre la main, à donner envie.

• Important de repérer les richesses de
l’autre, de savoir s’arrêter et de prendre
acte de ses attentes.

• Avoir un esprit d’accompagnement
pour toutes les personnes
nouvellement volontaires.

• Arriver à une meilleure visibilité de
l’Église dans tous les relais.

• Envoyer en mission les personnes
engagées et cela pour un temps donné. 

• Structurer la catéchèse pour mieux
répartir les charges.

• Renforcer les équipes funérailles.
• Revoir l’organisation technique et

matérielle.
• Faire participer un plus grand nombre

de gens aux célébrations en sortant des
binômes...

Église à Gannat.
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Ces dernières années, notre paroisse
avait pris le temps, sous la conduite
du P. ROUX et du Conseil Pastoral
Paroissial, de réfléchir à un projet
paroissial. Celui-ci avait été
principalement axé sur l’accueil avec
notamment la mise en place de
permanences d’accueil dans les
presbytères de Lapalisse, du Mayet-
de-Montagne et du Donjon.

La lettre pastorale de notre évêque
Mgr PERCEROU « Que devons-nous
faire » nous a invités à nous placer
dans une dynamique résolument
missionnaire pour envisager un
Projet Paroissial Missionnaire qui
nous mette en mouvement pour les
prochaines années.

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Alliance

Ce projet comporte des orientations
générales, des objectifs concrets
et des points de vigilance
pour notre vie communautaire.
Ils sont répartis en trois axes qui
structurent notre vision pastorale
pour 2015-2018.

1. Une paroisse à la rencontre du Christ

2. Une paroisse construisant la fraternité

3. Une paroisse à la rencontre du frère

Durant les trois années à venir, nous
tâcherons de progresser suivant nos
orientations et d’atteindre nos objectifs.
Certains projets seront lancés dès
septembre 2015, d’autres le seront
dans les prochaines années. L’Equipe
d’Animation Paroissiale renouvelée
en juin 2015 pour trois ans assurera
le suivi méthodique du projet
selon la nouvelle ordonnance de
Mgr PERCEROU régissant son mode de
fonctionnement. De trimestre en
trimestre, elle fournira au Conseil
Pastoral Paroissial et au Conseil
Paroissial aux Affaires Economique des
éléments d’évaluation.

Ce projet ne prétend pas refléter
l’ensemble des activités de la paroisse.
Chacune a son importance. Si certaines
nécessitent actuellement une attention
particulière, du fait de leur lancement
ou de leur renouvellement, nous
poursuivons nos efforts dans tous les
domaines. Toutes nos activités seront
stimulées.

Notre vision pastorale et notre projet
d’évangélisation espèrent retenir
l’attention de tous et révéler que chacun,
quelle que soit son implication,
contribue au dynamisme de toute la
paroisse et en bénéficie pour sa part.
Notre vision pastorale voudrait favoriser
cette prise de conscience personnelle et
communautaire, et fédérer le plus grand
nombre dans un même élan
missionnaire et une même joie

Après avoir écouté les différents acteurs
de la paroisse, après avoir étudié
attentivement les réponses aux
questionnaires qui ont pu être distribués
au moment des vœux de la paroisse,
ainsi que les comptes-rendus des équipes
ayant, pendant le temps de l’Avent,
réfléchi autour de la lettre pastorale de
notre évêque, le P. Jean-Philippe MORIN,
curé de la paroisse, en lien avec l’Equipe
d’Animation Paroissiale, le Conseil
Pastoral Paroissial ayant été consulté,
promulgue le projet suivant.

Quelle vision ?

Notre paroisse Notre-Dame-de-
l’Alliance souhaite vivre de la joie de
la rencontre du Christ. Elle invite
chacune et chacun à se sentir
accueilli, membre de la famille de
Dieu. A l’image de Marie, Notre-
Dame-de-l’Alliance, nous choisissons
de nous mettre à l’écoute de Dieu et
de devenir des disciples de Jésus.
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d’appartenir à notre paroisse. Tout le
monde n’est pas appelé à tout faire mais
chaque membre concourt à la vie du
corps entier.

Je souhaite de tout cœur que chaque
paroissien puisse lire et relire ce projet,
s’en imprégner, le porter dans la prière
et contribuer à sa réalisation. Le
Seigneur nous accompagne dans ce
projet, il nous invite à répondre
joyeusement à son appel et à partager à
tous la joie de la rencontre de Jésus.

Une paroisse désirant aller
à la rencontre du Christ

Il y avait quelques Grecs parmi ceux
qui étaient montés à Jérusalem pour
adorer Dieu pendant la fête de la
Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui
était de Bethsaïde en Galilée, et lui
firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. » (Jn 12,20-21)

Orientation générale
Nous souhaitons que notre paroisse
soit un lieu de rencontre du Christ,
notamment à travers la célébration
des sacrements et plus particulièrement
à travers le sacrement de l’Eucharistie.
La rencontre du Christ trouve
aussi sa source dans une catéchèse
puisée à l’Evangile et qui s’adresse
à tous.

Objectifs

Renouvellement de la catéchèse
• Temps forts en lien avec les nouveaux

documents catéchétiques et la
préparation aux sacrements (baptême,
réconciliation et première communion)

• Décentralisation des groupes de
catéchèse sur les lieux de vie des
familles

• Propositions pour les parents des
enfants catéchisés selon les modalités
des documents catéchétiques

Grandir dans la foi
• Approfondissement de la foi, groupes

bibliques, catéchèse d’adultes
• Groupes de partage et de réflexion

dans l’esprit des livrets de Carême
• Suivi des baptêmes et des mariages par

une proposition adaptée

Liturgie
• Soutenir et enrichir les équipes

liturgiques
• Renouveler le répertoire de chants

Développer une attention aux enfants et
à leurs familles en dehors des messes
dites « des familles »

Points de vigilance
Former les lecteurs et les ministres
extraordinaires de la communion

Envisager un vade-mecum pour les
personnes assurant le service de la
sacristie

Ne pas « professionnaliser » les
catéchistes. Tout le monde est appelé à
cette mission

Prendre le temps de réfléchir dans les
trois prochaines années à un projet pour
les jeunes de 12 à 18 ans

Une paroisse choisissant
et construisant la fraternité

Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns
les autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les
autres.

À ceci, tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres. »
(Jn 13,34-35)
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Orientation générale
Nous souhaitons que notre paroisse
grandisse comme une « famille de
Dieu » (Eph 2,19) avec le souci que
chacun se sente accueilli. La
communauté paroissiale aura le souci
d’une plus grande proximité avec les
habitants, notamment dans les
différents relais.

Objectifs

Développement des Équipes relais
de proximité
• Responsabilisation sur la vie du village
• Signe de la présence de l’Église
• Prise en charge d’un temps de prière

mensuel

Visites pastorales dans les villages
• Une fois par mois ou tous les 15 jours
• Par groupes de villages avec une

proposition bâtie par les Équipes relais
de proximité

• Etre à l’écoute des attentes
et des besoins des habitants
de notre paroisse

Vie des relais
• Fêtes patronales
• Lien avec les associations locales,

notamment de valorisation des églises

Communication paroissiale
• Journal paroissial comme vecteur de

lien
• Site internet
• Temps de convivialité
et de fraternité

• Apéritifs après certaines messes
• Assemblée paroissiale annuelle
• Choucroute paroissiale
• Pèlerinage paroissial

Points de vigilance
• Valoriser les initiatives locales tout en

accentuant le sentiment
d’appartenance à une paroisse

• Proposer des temps de rencontre entre
les différents acteurs de la paroisse

• Faire en sorte que chacun puisse
trouver sa place dans une dimension
de service et en rendant compte de la
mission confiée

Une paroisse attentive
à être au service du frère

Voici comment nous avons reconnu
l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie
pour nous. Nous aussi, nous devons
donner notre vie pour nos frères.

Celui qui a de quoi vivre en ce
monde, s’il voit son frère dans le
besoin sans faire preuve de
compassion, comment l’amour de
Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
(1 Jn 3,16-17)

Orientation générale
Nous souhaitons pouvoir rejoindre le
plus grand nombre pour leur témoigner
de notre joie d’avoir rencontré le Christ.
L’Evangile est pour tous et il est de notre
mission de faire retentir cette Bonne
Nouvelle partout sur notre paroisse, car
« Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés » (1 Tm 2,4).

Objectifs

Valoriser l’accueil dans les
presbytères
• Lieux de contact avec l’Église pour des

personnes parfois éloignées
• Lieux d’écoute

Attention particulière
aux personnes fragiles ou isolées
• Mise en place d’un Service évangélique

des malades
• Attention aux plus précaires
• Attention aux familles isolées
• Accompagnement des familles

en deuil
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Engagement des chrétiens
dans la cité
• Secours catholique, CCFD
• Restos du cœur, Croix-Rouge, etc.
• Sphère politique

Aller à la rencontre des personnes
éloignées de l’Église
• Attention aux nouveaux habitants des

communes
• Distribution gratuite d’un « guide

paroissial »
• Message de la paroisse pour tous

• Distribution directe de l’enveloppe
du « don paroisse »

Points de vigilance
• Ne pas envisager que les chrétiens

habituels, mais être attentifs à tous
• Accepter de se laisser interpeller par les

personnes éloignées de l’Église
• Savoir lire les « signes des temps », la

manière dont l’Esprit-Saint agit déjà
dans notre paroisse

Lapalisse, le 27 mai 2015

Paroisse
Sainte-Marie-Mère-de-Dieu

S’appuyant sur la réalité de la vie
paroissiale depuis 2007, année de la
création de la paroisse Sainte-Marie-Mère-
de-Dieu, prenant en compte la réflexion du
Conseil Pastoral de paroisse et celle de
plusieurs équipes de paroissiens, ayant
approfondi la « Lettre Pastorale » de Mgr
Percerou, l’abbé André Pillard, curé de cette
paroisse promulgue le Projet Pastoral
suivant, pour les trois années à venir.

Celui-ci servira de grille de relecture au
Conseil pastoral de paroisse, et à l’Équipe
d’animation paroissiale qui va être mise en
place en septembre 2015.

« Lorsqu’il eut achevé de leur laver
les pieds, Jésus prit son vêtement,
se remit à table et leur dit :
« Comprenez-vous ce que j’ai fait
pour vous ? Vous m’appelez le Maître
et le Seigneur et vous dites bien, car
je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé
les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez vous aussi vous
laver les pieds les uns aux autres ;
car c’est un exemple que je vous
ai donné : ce que j’ai fait pour vous,
faites-le aussi ». 
(Jean, 13, 12-15)

Premier objectif :
Être enracinés dans le Christ au cœur de notre monde
• Réfléchir à sa vocation chrétienne et

approfondir l’appel au mariage, à la
vie consacrée, aux ministères
ordonnés.

• Soutenir la prière par une exposition
du Saint-Sacrement le premier
dimanche du mois dans l’une des
églises de la paroisse.

• Fréquenter la parole de Dieu, par une

rencontre mensuelle sur les textes du
dimanche suivant le jour de la
réunion.

• Sanctifier le dimanche en renouvelant
l’expérience passée des « dimanches
autrement ».

• Valoriser la place du sacrement de la
réconciliation en proposant un temps
de permanence mensuel.
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Deuxième objectif :
Servir la communion
fraternelle
• Développer la fraternité par des

moyens concrets : fête paroissiale,
repas choucroute, opération confiture,
marche paroissiale, pèlerinages.

• Développer la communion portée aux
malades et aux personnes à mobilité
réduite.

• Mettre en lien les acteurs de la vie
paroissiale par une assemblée
paroissiale annuelle : catéchistes,
membres des équipes de préparation
au baptême, mariage et funérailles,
personnes qui ouvrent et ferment les
églises, les fleurissent.

• Créer des Équipes relais de proximité,
signes de la présence de l’Église.

• Privilégier l’accueil des personnes au
presbytère.

• Clarifier le rôle et le fonctionnement
des services paroissiaux.

Troisième objectif :
En toutes choses,
annoncer le Christ
• Dans la préparation aux sacrements

de baptême, de mariage et
l’accompagnement des familles en
deuil, valoriser et accompagner les
laïcs en responsabilité.

• Développer une formation chrétienne
avec les parents des enfants catéchisés.

• Accompagner les divorcés, engagés
dans une nouvelle union et les
personnes ne pouvant contracter une
autre union.

Quatrième objectif :
Avec les jeunes
• Conforter l’éveil à la foi pour les 3-7 ans.
• Donner une suite au sacrement de la

Confirmation, par des rencontres
régulières en lien avec les
rassemblements diocésains.

• Accompagner les ados dans leurs
rencontres pour des créations
artistiques.

Points de vigilance
• Ne pas envisager que les chrétiens

habituels, mais être attentif à tous.
• Accepter de se laisser interpeller par les

personnes « à la périphérie de
l’Église ».

• Faire en sorte que chacun puisse
trouver sa place dans une dimension
de service en sachant rendre compte
de la mission confiée.

• Ne pas « professionnaliser »
les personnes en responsabilité
et fixer, si le besoin s’en fait sentir,
des mandats.



DOYENNÉ RURAL “OUEST”

VITRAY

LE VILHAIN

VALLON-
EN-SULLY

VALIGNY

URÇAY

THENEUILLE

ST-CAPRAIS

ST-BONNET-
TRONÇAIS

REUGNY

NASSIGNY

MEAULNE

MAILLET

L’ÉTELON

ISLE-ET-BARDAIS

GIVARLAIS

CHAZEMAIS

CÉRILLY

LE BRETHON

BRAIZE

AUDES

AINAY-
LE-CHÂTEAU

VOUSSAC

VILLEFRANCHE-
D'ALLIER

VIEURE

VERNUSSE

VENAS

TRONGET

TRÉBAN

TORTEZAIS

LE THEIL
SAZERET

SAUVAGNY

ST-SORNIN

ST-PRIEST-
EN-MURAT

ST-MARCEL-
EN-MURAT

ST-BONNET-
DE-FOUR

ROCLES

MURAT

MONTMARAULT

LE MONTET

LOUROUX-
HODEMENT

LOUROUX-
BOURBONNAIS

LAFÉLINE

HÉRISSON

DEUX-CHAISES

CRESSANGES

COSNE-
D'ALLIER

CHAVENON

BUXIÈRES-
LES-MINES

BLOMARD

CHAPPESDENEUILLE-
LES-MINES

YGRANDE

LE VEURDRE

ST-PLAISIR

ST-MENOUX

ST-LÉOPARDIN-
D'AUGY

ST-HILAIRE

ST-AUBIN-
LE-MONIAL

POUZY-
MÉSANGY

NEURE

MONTILLY

MARIGNY

LURCY-LÉVIS

LIMOISE

FRANCHESSE COUZON

COULEUVRE

CHÂTEAU-
SUR-ALLIER

BOURBON-
L'ARCHAMBAULT

AUTRY-
ISSARDS

AUBIGNY

AGONGES

GIPCY

Forêt de Tronçais.
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Dans sa lettre pastorale Mgr Laurent
PERCEROU souhaite faire de la paroisse un
chantier prioritaire.

Il a invité les paroissiens, quels que soient
leurs engagements, à travailler sur cette
lettre. 

Différents groupes se sont donc réunis sur
notre paroisse afin de faire un état des lieux
et proposer des initiatives pour la faire vivre
et avancer.

Ainsi, et dans l’unité de la paroisse, nous
pourrons vivre une écoute vraie et un accueil
sans préjugé ni jugement, laissant
transparaître la présence du Christ dans
notre vie de chaque jour.

PROJET PASTORAL
MISSIONNAIRE
Pour être paroisse en mission, nous
mettrons au cœur de notre vie de
chrétien notre joie de croire et notre
confiance dans le Christ. Nous
donnerons toute leur place à la prière et
au partage de la parole de Dieu pour
une conversion personnelle et
communautaire. 

I. Pour servir l’annonce
de la foi et le témoignage
Nous travaillerons à faire connaître
notre paroisse du Bon Pasteur
et ses 32 clochers :

• Par la création d’un feuillet de
présentation de la paroisse :

- de ses activités
- de ses équipes
- de ses mouvements

Celui-ci sera distribué largement par des
volontaires et complété par de grands
panneaux dans les églises et les lieux
d’accueil.

• Par le bulletin paroissial, à enrichir 

• Par la nomination d’un référent
par relais

Nous accompagnerons :

• les familles, en invitant régulièrement
celles qui ont célébré un baptême, un
mariage pour un temps de célébration
et de convivialité.

• l’École libre Sainte-Thérèse, et la
soutiendrons dans sa mission
d’annonce de l’évangile

• nous continuerons à soutenir les
familles qui ont eu un deuil,
notamment à l’occasion de la fête de
la Toussaint.

II. Pour servir la louange
et la grâce de Dieu
Nous proposerons : un temps de prière
dans nos différents clochers : chapelet,
chemin de croix, lecture de la Parole.

Nous encouragerons la participation
aux rassemblements diocésains par
l’organisation de covoiturage.

Nous mettrons en route et formerons
des personnes pour être acteurs
liturgiques.

Nous soutiendrons par la prière les
enfants du catéchisme et les catéchistes.

III. Pour vivre la charité
et l’engagement
dans le monde :
Nous continuerons à appeler pour les
différents services paroissiaux car la vie
de la paroisse repose sur chacun de
nous.

Paroisse du Bon-Pasteur
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Il existe une antenne du Secours
catholique à Montmarault. Nous
susciterons des volontaires pour étendre
son action notamment sur Cosne-d’Allier.

Sur les différents relais, des personnes
visitent les malades et les personnes
âgées. Nous organiserons un service
évangélique des malades (SEM) pour
coordonner et rendre visible leur action.

Différentes équipes animent notre
paroisse*, elles seront présentées au
cours d’une célébration.

Nous ferons en sorte de participer aux
vœux des Municipalités, à la vie
associative... pour rendre la paroisse
plus présente dans la vie locale.

Ce projet de paroisse en mission sera
mis en œuvre sur plusieurs années.

Pour 2015-2016,
nous avons retenu
les priorités suivantes :

• l’élaboration du document
de présentation de la paroisse.

• création de nouvelles rubriques
dans le bulletin paroissial

• la formation et la mise en route
d’acteurs liturgiques

• l’accompagnement par la prière
des enfants du catéchisme, de
l’aumônerie débutante et des jeunes. 

• la création du service évangélique
des malades

• la nomination de référents
dans les relais pour la diffusion
des informations

*Les différentes équipes
qui animent et font vivre
notre paroisse sont :

• l’Équipe d’animation pastorale (EAP)

• le Conseil pastoral paroissial (CPP)

• le Conseil paroissial des affaires
Économique (CPAE)

• les catéchistes, l’aumônerie, l’action
catholique des enfants (ACE)

• l’Équipe de rédaction du bulletin
paroissial

• le Service évangélique des malades
(SEM)

• les Équipes de préparation aux
funérailles et aux sacrements :
baptême, mariage.

• l’Équipe liturgique

• l’Équipe assurant l’accueil...

• les mouvements :

- MCR: Mouvement des chrétiens
retraités

- ACF : Action catholique des femmes

- END : Équipe Notre-Dame

Sans oublier ceux et celles qui ouvrent,
nettoient et fleurissent nos églises.

Nous ferons un état des lieux chaque
année pour poursuivre la mise en
place de ce projet.

Église de Laféline.
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Paroisse
Saint-Mayeul-de-Tronçais

Monseigneur Percerou,

Les membres de l’Équipe d’animation
Pastorale et du Conseil pastoral de la
paroisse qui œuvrent à la vitalité de la
paroisse sont heureux de vous présenter
le projet pastoral missionnaire de la
paroisse Saint-Mayeul de Tronçais. 

Ce Projet pastoral missionnaire est le
fruit d’un travail de collaboration avec
les différents groupes et équipes qui
animent la vie paroissiale. Il naît des
réflexions qui ont préparé votre visite
pastorale en décembre 2014 et de la
relecture de votre lettre pastorale.3

La paroisse Saint-Mayeul est née en
2007, de la réunification des paroisses de
Cérilly et Vallon-en-Sully, sous la charge
pastorale du père Pierre Marminat. Le
père Yvain Riboulet, son successeur,
arrive en 2010. C’est un territoire rural,
vaste de 21 communes, autour des 3
pôles (Ainay-Cérilly-Vallon), de 50 km
du nord au sud, de 10 300 habitants
environ. 

Les habitants trouvent leur cadre de vie
agréable. Le tourisme vert développé
avec la forêt de Tronçais attire touristes
et résidents secondaires. La vie
paroissiale est conviviale et dynamique.
Les laïcs sont investis et heureux dans
leur mission. Ils la vivent comme un
service sans en être propriétaires. La
catéchèse est unifiée sur les 3 secteurs.
Les parents s’impliquent dans le
cheminement de leurs enfants,
participent au café-caté. La pastorale
des funérailles est une réalité

importante. Des groupes de prière et de
réflexion se retrouvent régulièrement.
Des groupes de lecture de l’Evangile ont
vu le jour depuis le début de l’année
2015. Les rassemblements paroissiaux
pour l’entrée en Carême avec le Bol de
soupe, la veillée pascale, la messe
estivale à la chapelle Saint-Mayeul,
la journée de rentrée paroissiale sont
devenus des rendez-vous
incontournables. 

Les déplacements constituent un
handicap. La physionomie paroissiale
n’est pas encore stabilisée. Il existe trois
pôles (Ainay, Cérilly et Vallon) sans un
véritable centre attractif. La forêt de
Tronçais recouvre le centre de la paroisse
séparant les communes qui sont autour.
Les locaux sont dispersés et peu
fonctionnels. La population est
vieillissante. Il est difficile de concilier
l’emploi du temps des actifs et des
retraités. Malgré quelques efforts de
revitalisation, « les villages se meurent ».
Dans certains lieux, la messe n’y est
célébrée qu’une fois dans l’année au
cours de l’été. A l’heure de la
promulgation du projet il ne restera
qu’une communauté religieuse : les
sœurs du Christ Rédempteur présentes à
Vallon. La paroisse manque de visibilité
dans le paysage civil.

Vu l’espace géographique et la
constitution de la paroisse, la co-
responsabilité entre le curé et les laïcs est
capitale. Le nombre de prêtres diminue
et leur mission s’étend au-delà de la
paroisse. Notre paroisse a la chance
d’avoir un diacre et une adjointe en
pastorale.

__________

3. « Que devons-nous faire ? (Luc 3,10), Monseigneur Laurent PERCEROU, Diocèse de Moulins, 2 février 2014.
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La mise en place des équipes relais
devient une nécessité pour une plus
grande proximité de l’Église dans les
communes. Il importe de mettre en
œuvre rapidement les ordonnances du 2
février 2015 qui redéfinissent le rôle des
Conseils et équipes4. Il convient de faire
connaître le rôle des conseils
paroissiaux. Les équipes ont besoin
d’une nouvelle organisation avec un
référent. Il faut penser à la formation de
leurs membres, à leur renouvellement.
Chaque chrétien, en vertu de son
baptême, doit pouvoir trouver sa place
au sein de la communauté paroissiale. 

« La paroisse est le lieu privilégié de la
rencontre du Seigneur dans la célébration
de l’Eucharistie, des autres sacrements de la
foi et dans les possibilités qu’elle offre aux
baptisés de nourrir leur foi et d’approfondir
leur relation au Christ. Elle est également la
première porte à laquelle viennent
naturellement frapper les gens lorsqu’ils
souhaitent célébrer une étape importante de
leur vie, ou tout simplement sont à la
recherche d’une écoute fraternelle ».5

Le pape François ajoute : « Elle est
communauté de communautés, sanctuaire
où les assoiffés viennent boire pour
continuer à marcher, et centre d’un
constant envoi missionnaire »

Notre Projet pastoral missionnaire
s’articule autour des piliers de la vie
chrétienne : 
• Le service de l’annonce de la foi et du

témoignage.
• Le service de la louange et de la grâce

de Dieu.
• Le service du frère et l’engagement

dans le monde.

__________

4. « Pour la vie et la mission des paroisses du diocèse de Moulins. Quand la paroisse « tient conseil » :
le Conseil Pastoral Paroissial, l’Assemblée Paroissiale, les Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques »
Monseigneur Laurent PERCEROU, Diocèse de Moulins, 2 février 2015.

5. « Que devons-nous faire ? (Luc 3,10), Monseigneur Laurent PERCEROU, Diocèse de Moulins, 2 février 2014.
(Page 19)

Il propose des orientations,
des actions à réaliser s’inscrivant
dans un calendrier. Il s’appuie
sur des convictions et des postures
à tenir. Notre projet est d’être une
paroisse missionnaire, heureuse
d’avancer dans la découverte
et la joie de l’Evangile.
Chaque équipe paroissiale,
s’appropriant le Projet pastoral
missionnaire devra établir
une feuille de route. 

1 – LE SERVICE DE L’ANNONCE
DE LA FOI ET DU TÉMOIGNAGE

Nos convictions
L’annonce de la foi est le temps qui
permet la rencontre avec le Seigneur à
travers nos frères. Elle est révélation de
l’amour de Dieu pour chacun d’entre
nous, tels que nous sommes, là où nous
en sommes. Elle se vit en équipe avec
nos frères et sœurs.

Il nous faut être des chercheurs de la
Vérité, de la Parole, ayant un souci
constant de la formation, de
l’interpellation. En vertu de notre
baptême, chacun de nous est appelé à
une mission spécifique au regard de ses
talents.
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Cela suppose que notre disponibilité à
l’œuvre de l’Esprit-Saint, en toute
humilité, nous transforme en porteurs
d’Espérance. 

La situation actuelle
L’annonce de la Parole est au cœur des
différentes célébrations.

Elle anime tous les différents groupes
engagés dans la paroisse. Tous jouent un
vrai rôle missionnaire. Le journal
paroissial est aussi un outil de première
annonce.

L’annonce de la Parole touche un public
varié :

• les pratiquants réguliers et investis ;

• les pratiquants occasionnels,

• la périphérie (les non-croyants, les
personnes qui assistent à une
célébration)

L’annonce de la foi se fait
ponctuellement avec une demande de
baptême, de célébration de mariage,
d’obsèques.

Certains lieux d’annonce de la Foi sont
identifiés dans un parcours que l’on
présuppose cadré. C’est le cas de la
catéchèse et de l’éveil à la foi.
L’implication et l’accompagnement des
parents des enfants catéchisés
témoignent d’un véritable cheminement
en famille. 

Mais que proposons-nous aux adultes
chercheurs de Dieu, aux personnes âgées
qui ne peuvent plus se déplacer ou celles
résidant en maison de retraite ?

Les objectifs
Faire prendre conscience aux équipes
qui animent la vie paroissiale, aux
groupes de prière et de réflexion qu’ils
sont les témoins, les soutiens de la foi
pour tous.

Mettre la prière, la parole au cœur de
toutes nos rencontres, apprenons à
rendre grâce, à nous placer sous le
regard du Seigneur et invoquer l’Esprit.

« Que la respiration de notre foi se
reflète dans nos actions. »

Développer les liturgies ponctuelles, les
approches plus pédagogiques au cours
de célébrations (expliquer les gestes, les
rituels).

Aux demandes ponctuelles, (baptême,
communion, mariage, deuil) développer
des temps forts, réserver des temps
spécifiques d’accueil et de préparation.
Que les rencontres de préparation soient
plus étoffées, qu’elles proposent une
véritable nourriture spirituelle.

Ajuster les demandes des familles au
cheminement des sacrements en
formulant clairement les exigences de la
démarche (profession de foi, préparation
au baptême, mariage).

Réfléchir en équipes aux propositions
d’accompagnement pour l’après,
cheminer avec les familles en vue de les
aider à abandonner cette notion de
consommation des sacrements.

Créer des temps, des lieux de parole sur
ce que vivent les gens afin qu’ils puissent
formuler en vérité leur demande vis-à-
vis de l’Église. 

Proposer un temps de relecture après la
célébration d’un sacrement. 

Elargir le « café–caté » au « café Théo » à
l’ensemble de la communauté
paroissiale en y invitant
particulièrement les parents des enfants.
Qu’il devienne un lieu de réflexion sur la
foi.

Envoyer les laïcs engagés à la formation
diocésaine sur 2 ans « Appelés pour la
Mission » et les autres formations
proposées par le diocèse.
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2 – LE SERVICE DE LA LOUANGE
ET DE LA GRÂCE DE DIEU

Nos convictions 
Les sacrements sont les moyens
privilégiés par lesquels Dieu vient à la
rencontre de son peuple. C’est une
invitation gratuite. 

C’est aussi un temps de grâce. L’accueil
de cette grâce requiert une initiation, un
cheminement qui se vivent au cœur de
la relation et de la liturgie.

Mais cela suppose que le peuple de Dieu
vive cette liturgie, soit qu’il participe à
cette liturgie, soit que la liturgie aille à
sa rencontre.

La préparation et la célébration des
sacrements, dans un véritable
cheminement catéchuménal, avec les
familles, les équipes et les membres de la
communauté doit permettre d’établir
une relation, en vérité, avec le Seigneur. 

Cette relation gratuite, cette alliance, se
nourrit dans la prière et éventuellement
dans les sacrements. 

L’accompagnement des familles dans le
deuil, la relecture avec les familles après
les célébrations sont chemins fraternels
avec le Christ, vers le Seigneur.

La situation actuelle :
Outre la messe dominicale, des liturgies
adaptées existent déjà pour un public
spécifique : 

• Une fois par mois, la messe en famille
est précédée d’un temps d’accueil des
enfants et des parents qui le
souhaitent.

• L’adoration eucharistique est proposée
tous les quinze jours dans une église de
la paroisse.

• Des célébrations sont demandées à
l’occasion de fêtes patronales
auxquelles les habitants de ces lieux
sont très attachés.

• Le groupe du rosaire se réunit une fois
par mois au domicile d’une
paroissienne.

• La préparation aux sacrements
(baptême, confirmation...) est faite par
des équipes spécifiques. Les liens avec
la communauté sont ponctuels et
discrets.

• Les grands temps liturgiques (Noël,
Rameaux, Pâques, Pentecôte,
Assomption, Toussaint) attirent encore
un grand nombre de baptisés et font
l’objet d’une préparation commune,
enrichissante et dynamique.

• Un soin particulier est apporté aux
célébrations liturgiques, comme la
profession de foi, pour qu’elles
touchent le cœur du plus grand
nombre des participants. 

• Les célébrations d’obsèques
et l’accueil des familles
par les équipes sont très appréciés
sur la paroisse.

Cependant les jeunes ne se retrouvent
pas dans une communauté vieillissante.
Ils participent plus volontiers aux temps
forts diocésains. 

Le sens des gestes liturgiques se perd. 

Le regroupement des fidèles dans des
lieux centraux ne facilite pas la présence
des plus âgés.

Le rythme de vie rend plus difficile la
participation aux messes du samedi soir,
aux assemblées de plus en plus
clairsemées. Le dimanche matin devient
un temps de repos privilégié pour la
famille ou de participation aux activités
associatives. 

Le manque de cohésion dans les
différents pôles pour la préparation des
messes entraîne une dispersion des
ressources. Le fonctionnement des
équipes est trop cloisonné. 

Nous constatons que les célébrations
actuelles ne concernent pour l’essentiel
qu’un noyau de fidèles dont sont absents
la plupart des jeunes et des actifs de nos
communes.
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Faut-il en déduire que la liturgie ne les
concerne plus ou que la liturgie ne sait
plus comment les rejoindre ? Une remise
en question de nos pratiques s’impose.

Les objectifs 
Pour célébrer Dieu Amour, présent à la
vie de son peuple, nous souhaitons sortir
de notre routine, nous mettre à l’écoute
du monde, de son rythme, de ses
attentes, accueillant ses différences, ses
problèmes.

Il convient que chaque équipe qui
anime la vie paroissiale, que chaque
groupe de prière et réflexion, prenne
conscience qu’il est appelé à rendre
grâce à Dieu et à le célébrer. 

Christ, aujourd’hui, nous appelle à vivre
l’Espérance-sûrs que l’Esprit-Saint est
toujours à l’œuvre et peut faire naître
des choses nouvelles.

3 - LE SERVICE DU FRÈRE
ET L’ENGAGEMENT DANS LE MONDE

Nos convictions
Jésus-Christ nous dit : “Chaque fois que
vous avez fait du bien à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait”. La diaconie, « le service du
frère », est une priorité pour les
chrétiens. En étant attentifs aux
situations de fragilité (isolement,
maladie, précarité...) nous devons être
convaincus que : « nul n’est trop pauvre
pour ne rien avoir à partager » et « nul
n’est trop riche pour ne rien avoir à
recevoir ». Le Seigneur Jésus part sans
cesse à la rencontre des hommes et des
femmes. A sa suite, les chrétiens doivent
favoriser la rencontre avec les hommes
et les femmes de notre temps tels qu’ils
sont. Ils le font dans un souci de
fraternité, portant sur leur prochain le
regard bienveillant du Seigneur.

La situation actuelle
L’Église vit dans des bourgs où elle est
peu visible. Pour beaucoup, elle est
déconnectée de la vie de la cité. 

Les personnes que nous rejoignons sont
celles qui demandent à l’Église de les
accompagner dans les grands
événements familiaux (baptêmes,
mariages, obsèques) mais aussi pour le
catéchisme.

Des personnes sont rejointes également
par le bulletin paroissial. La
transmission de ce bulletin de la main à
la main est proposée.

Ceux qui participent aux messes (et aux
temps forts…) sont peu nombreux et
sont perçus par les habitants comme un
petit groupe fermé.

Il y a des personnes qui ne demandent
rien à l’Église.

Des chrétiens sont aussi engagés à titre
personnel dans la vie de la cité
(associations, municipalité, visites aux
personnes isolées, culture, fêtes…)

Les objectifs 
Mieux organiser ce qui existe (Service
Evangélique des Malades…)

Des chrétiens visitent les pensionnaires
dans les trois maisons de retraites. Un
aumônier est présent au CHS d’Ainay.
Mais ces actions paraissent isolées, voire
« personnelles » et peu connues du reste
de la communauté chrétienne. Le
lancement du SEM permettrait peut-être
d’institutionnaliser les relations entre la
paroisse et ces établissements par la
création de contacts « officiels » mais
aussi de drainer et de structurer des
nouveaux bénévoles qui ont besoin de
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soutien et d’aiguillon dans cette
démarche.

Accueillir les nouveaux venus dans les
villages et dans les maisons de retraite
(être en lien avec une personne
travaillant dans chaque maison de
retraite).

Développer les groupes de parole
comme le café-caté, pour les familles
en deuil. 

Avoir le souci de proposer le co-
voiturage aux personnes âgées, aux
enfants.

Porter la communion aux malades
qui en font la demande.

Comment rencontrer ceux qui ne
demandent rien…mais qui ont des
choses à nous dire ? 

Développer les formations à l’écoute
et à l’accueil.

Organiser des lieux d’accueil (maisons
paroissiales, églises, stands sur les
brocantes et autres manifestations
communales…)

Développer les rencontres avec les
associations caritatives (Restos du cœur).

Quelle attention notre paroisse (par le
biais du conseil pastoral) peut-elle
avoir vis-à-vis des situations de
précarité sans concurrencer ce qui
existe déjà ? Comment aller plus loin
que la simple collecte annuelle (CCFD,
Secours Catholique…)

Voir avec le service diocésain de la Diaconie
la mise en place d’une antenne en paroisse
pour relayer les actions conduites ailleurs.
Pourquoi pas un(e) « délégué(e) paroissiale
de la diaconie ?

Comment faire pour aller à la rencontre
des gens qui n’osent pas demander ? 

Des actions peuvent être envisagées auprès
des touristes, les propriétaires de résidence
secondaires, de la pastorale des jeunes. Elles
sont pour l’instant prises en charge par des
équipes non spécifiques. Il n’y a pas
d’équipe de pastorale du tourisme, de
pastorale des jeunes, de communication.
Cette préoccupation est intégrée dans une
cohérence d’ensemble. 

Calendrier
et actions proposées

Année pastorale 2015-2016 :

1. Proposition par la paroisse d’une
formation à l’Ecoute et à l’Accueil afin
de former les bénévoles qui assureront
des permanences dans les lieux
d’accueil, les membres des équipes
relais, les laïcs engagés.

2. Appropriation du projet paroissial
missionnaire par chaque équipe. Celles-
ci devront se doter d’un référent. Ce
travail doit aboutir à une restructuration
des équipes et une meilleure lisibilité et
visibilité. Chaque paroissien doit savoir
qui fait quoi et comment. Préparation
d’un dépliant par équipe, un
trombinoscope.

3. Mise en place « ad experimentum »
des équipes relais sur les pôles d’Ainay,
de Cérilly et de Meaulne.

4. Renouvellement du CPP.

5. Unification du répertoire des chants
liturgiques.

Année pastorale 2016-2017 :

1. Généralisation des propositions des
temps forts pour la célébration des
baptêmes.

2. Journée « Portes ouvertes » de la
paroisse.

3. A la rentrée paroissiale, chaque
équipe devra présenter sa feuille de
route en s’appuyant sur les convictions
et moyens proposés par le PPM.

4. Réalisation d’un annuaire paroissial,
type annuaire diocésain.

5. Généralisation des équipes relais.

6. Relecture des équipes en lien avec
l’équipe diocésaine Vie spirituelle.

Année pastorale 2017-2018 : 

1. Mise en place des locaux et équipes
d’accueil.

2. Élargir le « café-caté »
à un «  café Théo »
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3. Création d’espaces de parole et de
rencontre pour les jeunes, les parents,
les familles en deuil.

Il est entendu qu’à la fin de chaque
année pastorale, le CPP effectuera un
travail de relecture du PPM avec l’Equipe
d’Animation Paroissiale. Figureront en

annexe de ce projet, les projets de
chaque équipe, les lettres de mission des
laïcs, le guide des procédures
paroissiales, l’organigramme
paroissial,  le « cahier des charges » des
équipes relais, les listes des membres des
équipes, le calendrier paroissial.

Suite à la lettre pastorale de notre
évêque et selon son désir, la paroisse
Sainte-Croix du Bocage Bourbonnais dé-
sire, avec lui, être une paroisse en mis-
sion.

Notre projet d’évangélisation, sans pré-
tention, se veut être un projet plein
d’Espérance : il veut permettre la
rencontre et le service de nos frères et
sœurs, pour qu’ils puissent rencontrer le
Seigneur, afin qu’ils se sachent « aimés
de Dieu et sauvés en Jésus Christ. »

Le fruit de nos rencontres nous a permis
d’établir le projet suivant :

• Chaque lundi aller à la rencontre des
paroissiens : par roulement dans
chaque commune, célébration de la
messe, permanence à l’église et aller à
la rencontre des villageois
(commerces…).

• Création d’une ou plusieurs équipes
Notre-Dame (mouvement chrétien
accompagnant les jeunes couples) afin
de permettre à nos jeunes mariés de
grandir et de s’affermir dans leur foi,
pour la faire rayonner au sein de leur
famille et de leur commune. 

Paroisse Sainte-Croix-
du-Bocage-Bourbonnais

ESPÉRER - RENCONTRER - SERVIR

• Instauration dans la catéchèse d’un
temps d’adoration afin de permettre
aux enfants d’acquérir une plus
grande intimité avec le Seigneur, pour
la rencontre et le service.

• Aussi, proposition sera faite aux
enfants de rencontrer différents
mouvements (Secours catholique-
MCR...), d’aller à la rencontre des
personnes âgées (hôpitaux, maison de
retraite...).

• Vivre 4 dimanches autrement qui vont
permettre un temps d’échange
intergénérationnel.

• Provoquer 2 fois par mois une
rencontre récréative conviviale (bistrot
du curé) dans l’un des 2 presbytères :
Bourbon–Lurcy.

• Organiser régulièrement un repas pour
les personnes isolées.

• Proposer une retraite spirituelle une
fois par an ouverte à tous les
paroissiens. Lieu défini : la Flatière.
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Lors d’une journée de travail, le 20 mai 2014, Mgr Percerou avait interpellé
les équipes des journaux paroissiaux du diocèse en ces termes :

« Est-ce que les journaux paroissiaux de l’Allier peuvent avoir une charte éditoriale
qui serait un fil conducteur ? Ce serait un bel exercice d’Église… »

Le défi a été relevé et l’exercice entrepris. Une équipe a donc travaillé
pendant un an pour rédiger la charte ci-dessous.

CHARTE ÉDITORIALE
à destination de l’ensemble des journaux
paroissiaux du diocèse de Moulins

Qui sommes-nous ?
L’ensemble des journaux des paroisses ou des doyennés du diocèse de Moulins.
Chacun porte donc la parole de sa communauté mais dans l’esprit d’une famille que
soude cette charte éditoriale, voire graphique, commune.

Les équipes de rédaction associées aux prêtres des paroisses sont composées de
personnes représentant chaque relais paroissial.

Ces journaux concourent au projet pastoral diocésain. Du comité de rédaction à la
distribution, ils doivent créer du lien, faisant de chacun, à sa place, un agent de
communion qui fait circuler la parole sur le territoire.

Afin de signifier cette appartenance diocésaine, il est souhaitable que le logo du
diocèse apparaisse en 1re ou 2e page de chaque journal.

Le titre existant du journal est à conserver et peut être complété par un sous-titre
précisant qu’il s’agit d’un journal paroissial.

A qui s’adresse-t-on, qui veut-on rejoindre ?
Les journaux s’adressent à tous, par une ample diffusion.

Nous souhaitons que chaque journal touche largement les personnes des territoires
concernés : les “gens ordinaires” que l’on croise quotidiennement, les familles, les
jeunes, les personnes isolées, les étrangers…

Il exprime la vie des communautés catholiques, notamment auprès des élus et des
institutions locales.

Quel contenu, quels sujets, quelles rubriques ?
Le journal voudrait rendre l’Église plus proche du lecteur et son message plus facile à
comprendre. Il veut informer et former.

1. Répondre à une quête de sens

Le journal est à l’écoute des hommes et des femmes qui s’interrogent ou cherchent un
sens à leur vie.

Il ose parler du contenu de la foi des chrétiens et propose des sujets qui aident le
lecteur dans son cheminement personnel.
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2. Accueillir et inviter

Le journal n’est pas “professoral”, mais se veut pédagogique. Il a pour but de sortir de
l’individualisme, favoriser la vie communautaire et proposer des rencontres.

Chaque numéro devrait mettre l’accent sur une invitation à une rencontre
importante, par exemple : pèlerinage, conférence, parcours Alpha, catéchèse des
adultes, formations diocésaines…

Chaque numéro peut également comporter un texte méditatif ou une invitation à la
prière.

Le journal peut comprendre un espace récréatif pour accrocher le lecteur : jeux, un
dessin, de l’humour, une grille de mots croisés…

3. Sortir – rencontrer

L’angle local sera, bien sûr, privilégié.

Le journal va à la rencontre de personnalités régionales ou locales.

Pour valoriser ces rencontres, il diversifie les formats (interviews, portraits, reportages)
et utilise la photo.

Les lecteurs pourront participer à la rédaction d’un article du journal.

4. Informer sur les paroisses

Le journal présente des informations sur les paroisses et leurs relais : informations
pratiques, horaires des messes, événements…

Dans un journal de doyenné, chaque paroisse bénéficie d’un espace qui lui est propre.

Quelle diffusion ?
Le journal tend vers une diffusion tous foyers. Ainsi, la recherche et l’animation du
réseau de diffuseurs est un aspect important du projet pastoral paroissial.

La rédaction, l’impression et la diffusion du journal paroissial ont un coût, c’est un
investissement pour la mission.

Comité de rédaction
Il est composé de plusieurs membres de la paroisse ou du doyenné.

Le curé de la paroisse ou un prêtre du doyenné est membre de l’équipe de rédaction
du journal.

Le comité de rédaction décide du chemin de fer, des articles à rédiger et de leurs
auteurs. Après chaque numéro, il prendra soin d’évaluer le numéro précédent : sa
forme, son contenu et son impact.

Le comité de rédaction est le garant du respect de la Charte éditoriale et veille à la
cohérence avec le projet pastoral paroissial.

Cette charte éditoriale diocésaine n’exclut pas la rédaction d’une charte éditoriale
pour chaque journal paroissial ou de doyenné.

Le 28 juin 2015
Un groupe de travail

issu des équipes de rédaction des journaux paroissiaux
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Personne n’est étranger au cœur de l’Église. Personne n’est indifférent pour son
ministère. Pour elle, personne n’est un ennemi, à moins de vouloir l’être de son
côté. Ce n’est pas en vain qu’elle se dit catholique ; ce n’est pas en vain qu’elle est
chargée de promouvoir dans le monde l’unité, l’amour et la paix.

L’Église n’ignore pas les dimensions formidables d’une telle mission : elle sait la
disproportion des statistiques entre ce qu’elle est et ce qu’est la population de la
terre ; elle sait les limites de ses forces ; elle sait même ses humaines faiblesses et
ses propres fautes ; elle sait aussi que l’accueil fait à l’Évangile ne dépend, en fin
de compte, d’aucun effort apostolique ni d’aucune circonstance favorable d’ordre
temporel : la foi est un don de Dieu ; et Dieu seul marque dans le monde les lignes
et les heures de son salut. Mais l’Église sait qu’elle est semence, qu’elle est ferment,
qu’elle est le sel et la lumière du monde. L’Église connaît la nouveauté
étourdissante de l’ère moderne ; mais avec une candide assurance, elle se dresse
sur les routes de l’histoire, et elle dit aux hommes : « J’ai ce que vous cherchez, ce
qui vous manque. » Elle ne promet pas le bonheur sur terre, mais elle offre quelque
chose - sa lumière, sa grâce - pour pouvoir l’atteindre le mieux possible ; et puis,
elle parle aux hommes de leur destinée transcendante. Ainsi, elle leur parle de
vérité, de justice, de liberté, de progrès, de concorde, de paix, de civilisation. Ce
sont là des mots dont l’Église possède le secret ; le Christ le lui a confié. Et alors,
l’Église a un message pour toutes les catégories de l’humanité ; pour les enfants,
pour les jeunes gens, pour les hommes de science et de pensée, pour le monde du
travail et pour les classes sociales, pour les artistes, pour les hommes politiques et
pour les gouvernants. Pour les pauvres particulièrement, pour les déshérités, pour
les souffrants et même pour les mourants : vraiment, pour tous.

Bienheureux Pape Paul VI, encyclique « Ecclesiam suam », n°98-99, 6 août 1964
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Tél. 04 70 35 10 50 - Fax. 04 70 35 10 55
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