➢ Introduction :
Le projet pastoral paroissial présenté ici est le fruit d’une concertation, nourri par la prière, au
cours de laquelle notre Paroisse « a tenu conseil » : nous nous sommes mis à l’écoute des uns
des autres, afin de discerner ensemble, sous la conduite de l’Esprit Saint, les chemins à ouvrir
pour que notre communauté soit fidèle à la mission reçue du Seigneur. Il vient dans la
continuité directe du Synode Diocésain.

➢ Une Vision :
« A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
(Jean 13, 35)
Nous rêvons d’une paroisse où tout le monde se sent accueilli et invité avec son histoire et ses
dons, une communauté qui accueille, écoute, annonce Jésus Christ, mort et ressuscité et qui
témoigne avec joie dans l’unité et la fraternité. TOUS CONCERNES !

➢ Trois axes :
Axe A : La vie spirituelle : être connecté au Christ
1. Vivre des temps d’adoration.
« L’adoration fortifie l’union avec le Christ qui, lui-même, nous introduit dans l’intimité avec
le Père et nous entraîne…à le reconnaître vivant dans nos frères ».
LP p.24-25.

2. Vivre souvent le Sacrement de Réconciliation.
La confession de mon péché, c’est la réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec moimême. Jésus vient me libérer, me sauver.
C’est le Sacrement de l’Amour du Père.
3. Donner sens à la liturgie.
(Enseignements pendant les homélies)
4. Etre habité de la parole de Dieu.
(Apprendre à proclamer la parole de Dieu, groupe de parole, dimanche de la
parole…)
5. Faire l’expérience de l’Esprit Saint.
« Qu’il tombe sur notre paroisse une nouvelle Pentecôte »
(Glaner la présence de l’Esprit Saint dans tous les Sacrements, veillées de prière,
proposer davantage le Sacrements de confirmation aux jeunes…)
6. Initier des rencontres pour se ressourcer, prier et partager entre tous les acteurs
engagés.
7. Offrir à tous la possibilité de vivre des temps de pause, de rencontres pour
partager et vivre la foi.
(Pèlerinage paroissial, Récollection, Soirée de prière…)

Axe B : Devenir disciple missionnaire
Pour toucher les cœurs, répandre la Bonne Nouvelle pour le salut de chacun, progresser et se
fortifier dans la foi.
En s’appuyant sur l’Esprit Saint pour avoir de l’audace
et oser témoigner.
1. Proposer des témoignages de conversion et de foi.
2. Se former pour apprendre à témoigner ( Chantier 1 P20 LP).
3. Etre témoins là où nous sommes dans notre quotidien et pouvoir en témoigner
à la communauté ou en petits groupes.
4. Inviter des témoins extérieurs qui puissent toucher tous les publics.
5. Initier un dimanche du témoignage pendant le temps Pascal (où il y aurait un
groupe de témoins et un groupe d’intercession).

Axe C : Accueillir pour vivre en frères et sœurs du Christ
Pour créer une communauté bienveillante, fraternelle, accueillante, vivante, joyeuse,
dynamique, ouverte à tous et particulièrement aux plus fragiles.
1. Etre des voisins vigilants et redynamiser les répondants de quartiers et de villages
2. Travailler, dans les églises, les affichages : soignés, précis, accueillants, pratiques,
accessibles.
3. Mettre en place une permanence dans l’église de Roye 1 fois par semaine.
4. Accueillir plus chaleureusement le dimanche : petite équipe d’accueil à l’entrée et
mot d’accueil incluant les gens de passage, les présentations baptême, les familles
endeuillées…
5. Travailler la convivialité par des verres de l’amitié après certaines messes.
6. Multiplier et dynamiser les fraternités missionnaires de proximité notamment à
l’issue des parcours Alpha.
7. Discerner et appeler selon les charismes de chacun.

➢ Conclusion
Que chacun fasse l’expérience de l’Amour de Dieu !
Que chacun prenne conscience qu’il doit être, à sa mesure, missionnaire !
Que personne ne se sente seul dans la paroisse : une église- Eglise où chacun trouve sa
place, où l’on a envie de rester et de revenir !

Ce projet pastoral ne se construira que par l’ensemble
des paroissiens,
chacun selon ses charismes apportera
sa pierre à la construction commune.
TOUS CONCERNES !

