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( Orienter les années à venir )

« Une paroisse fraternelle,
à l’écoute de tous,
audacieuse dans l’annonce,
rayonnante de l’Amour du Christ,
accompagnée du regard
bienveillant de Marie »

Aujourd’hui le temps presse, notre monde
attend une annonce de la Bonne Nouvelle
qui soit à sa portée, en son quotidien. Le
Pape François et notre Archevêque nous le
disent, et nous le sentons bien : il y a besoin
d’une vision missionnaire pour nos
paroisses.

UN CONSTAT :

Toute famille humaine responsable se
lance dans le monde avec des « objectifs de
vie », et « des moyens adaptés » ! Or, ce qui
est juste et bon pour les familles humaines
l’est aussi pour la famille ecclésiale qu’est
une paroisse…
Nous devons donc définir les « objectifs
de vie » de notre paroisse nouvelle et les
« moyens adaptés » que nous prenons
pour les atteindre en lien avec ceux que
nous recevons du diocèse !
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SUR NOTRE HISTOIRE :

De même qu’une famille ne se lance pas
dans la vie sans un héritage (matériel,
sociologique, spirituel, …), la paroisse
hérite elle aussi d’une histoire qui mêle
des atouts, des richesses, et aussi des
contraintes et des limites dont on se doit
de tenir compte.
Nous devons donc construire notre
avenir en tenant compte des atouts et
richesses hérités de nos ainés à
Caluire, et des enjeux du monde en
devenir.

CONVERSION MISSIONNAIRE
DE NOTRE GOUVERNANCE PAROISSIALE
La paroisse : « une vie de famille en mission »

3 APPELS

5 POLES

Les
MISSIONNAIRES et FRATERNELS

pour mettre en œuvre la "VISION PASTORALE"
de NOTRE PAROISSE en MARCHE

VALEURS HUMAINES et
PROFESSIONNELLES

LA RENCONTRE
PERSONNELLE

APPELER,
ACCUEILLIR,
FORMER
des
DISCIPLES
MISSIONNAIRES

VALEURS
CHRETIENNES

TRADITIONS
FAMILIALES

JESUS
RESSUSCITE
AVEC

PRENDRE SOIN
DU FRERE
dans TOUTES
ses DIMENSIONS
MATERIELLES
et SPIRITUELLES

LIENS AMICAUX
ET FRATERNELS

L’Etude Prospective a mis en valeur
une série d’atouts :
o
Patrimoine immobilier important
(églises – cures – salles…)
o
Des groupes et services d’Eglise
nombreux, divers et engagés
o
Identité forte des quartiers propice à la
mission en proximité
o
Cohérence géographique du plateau
La création de la Paroisse Nouvelle et l’important
travail pastoral qui l’a accompagnée :
o
Recherche du nom
o
Fusion des associations immobilières
o
Rénovation des églises
o
Mission Paroissiale avec le Foyer de Charité
de Châteauneuf-de-Galaure
o
Mise en œuvre du Projet
de la « Maison des Catholiques »
o
Travail en Conseil Paroissial (séminaires
paroissiaux – rencontres de travail)

Les

5 ESSENTIELS

Service

Evangélisation

Fraternité
Formation
Prière

METHODE DE FONCTIONNEMENT DES POLES :
- L’EAP, présidée par le curé est garante de la dynamique
fraternelle et missionnaire du Projet Paroissial
- Le Conseil Paroissial travaille par "pôle" et entre "pôles"
- Chaque groupe et service s’approprie sa mission selon les 5 essentiels
- Un coordinateur accompagne chaque pôle

« Vivre
la Mission

Service

Evangélisation

Fraternité
Formation
Prière

POLE VEILLEUR DU LIEN – CIRCULATION DE L’INFORMATION

"Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun" Ac 2,44
Eq. Com - Accueil Messe - Accueillants - Accueil Baptêmes - Mariage (1er contact) - Eq. Goodies
Repas 4/4 – Verres de l’Amitié

dans
la

NOURRIR UNE VIE
FRATERNELLE
par l’écoute de la
PAROLE DE DIEU
et la pratique
des SACREMENTS

Fraternité »

«Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de
Jésus-Christ. (...) je préfère une Église
accidentée, blessée et sale pour être sortie par
les chemins, plutôt qu’une Église malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses
propres sécurités.(...) Si quelque chose doit
saintement nous préoccuper et inquiéter notre
conscience, c’est que tant de nos frères vivent
sans la force, la lumière et la consolation de
l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté
de foi qui les accueille, sans un horizon de sens
et de vie. (...) dehors, il y a une multitude
affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger »
(Mc 6, 37)."
Pape François
Evangelii Gaudium - n°49

POLE RESSOURCEMENT - INTERCESSION - SOUTIEN SPIRITUEL - ACTION DE GRACE

"Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux." Mt 18,20
Adoration - Eq. Funérailles - Eq. Pardon - Fêtes de la Paroisse - Eq. Liturgiques Messe Dominicale
Liturgik'Ado - Musik'Ado - Décoration Florale - Fête du 8 décembre (le jour du 8 - ad intra) - Sacrement
des Malades - Servants de Messe - Partage de la Parole 3-7 ans - Partage de la Parole 8-12 ans
Chantres - Accompagnement Musical

POLE FONDATION – INITIATION – FORMATION

"Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes" Mt 4,19
Catéchuménat – Gpe Confirmation – Eq. Baptême – Eq. Mariage - Catéchèse Enfants - Eveil à la Foi
Aumônerie (Adolescents - Jeunes - 18-25 ans) - Formation Adultes / St-Irénée – Gpe Réflexion
Encycliques - Ecoles Catholiques - Eq. Jeunes Couples – Eq. Notre-Dame - MCR - MCC - Gpe
Communauté de Foi - Gpe de la Parole et Partage de Vie - Eq. Paroissiale «Tandem» - Parcours Zachée

POLE SERVICE DU BIEN-VIVRE EN PAROISSE

"Qui vous accueille m’accueille" Mt 10,40a
Eq. Nettoyage - Achat Matériel – Ouverture/Fermeture églises – Eq. Comptabilité – Eq. Travaux
Association Immobilière - Panier de la Cure – Notaires Paroissiaux – Jardiniers – Entretien des Linges
Liturgiques – Gpe Laudato Si - Gestion des Concerts

POLE SORTIR – RENCONTRE DES PERIPHERIES – SOIN DU FRERE

"Avance au large" Mt 5,4 "Jésus commença à les envoyer en mission deux par deux" Mc 6,7
Eq. Pèlerinage - Evangélisation de Rue - Fête du 8 décembre (Samedi soir - Ad extra) - Dimanche
Autrement – Gpes Scouts (SGDF - SUF) - ACAT – CCFD - Coup de Pouce - Secours Catholique – Porter La
Communion - Eq. Accueil des Migrants – Dialogue Interreligieux - Visites aux Malades - Maisons de
Retraite - AOICC - Tradition Maraîchère

