Projet paroissial : diagnostic de l’état d’avancement
Afin de réactualiser notre projet paroissial, j’ai retenu, en lien avec l’EAP (équipe d’animation paroissiale), de demander aux paroissiens
leur vision de l’état de la paroisse et plus particulièrement de l’avancement du projet paroissial établi en 2016.
C’est pourquoi je souhaite que le plus grand nombre réponde à ce questionnaire dans l’Action de grâce, avec sincérité et sans
complaisance, afin d’éclairer au mieux les ajustements à effectuer pour faire de notre projet un outil pastoral encore plus pertinent,
capable de nous guider durablement dans l’élan missionnaire auquel nous appelle le pape François. Merci de votre aide.
Don Antoine

Mode d’emploi
Le projet paroissial comporte deux grandes parties :
1. Une « vision », destinée à décrire vers quoi nous tendons pour notre paroisse,
2. Des axes prioritaires : les leviers que nous voulons privilégier pour avancer vers cette cible.
Ces deux éléments sont destinés à être stables dans la durée, et chaque année, ils nous guident dans le choix des
actions que nous choisissons de lancer, d’amplifier.
Vous trouverez donc ci‐dessous les éléments de cette « vision » et au verso, les axes qui avaient été retenus.
Pour chacun, merci de porter votre appréciation personnelle en utilisant la grille de cotation suivante

‐

0

+

++

Nsp

A régressé

Est resté stable

A progressé

A très fortement progressé

Pas d’avis

ATTENTION : répondre pour chaque item (grisé) puis pour chaque sous‐item

La vision (notre « cible »)
‐
Une paroisse visible, accueillante et rayonnante
Nous devons être une communauté qui « donne envie », parce qu’elle est :

Rayonnante et exemplaire
Ouverte et attentive à tous
Reconnue comme telle, par les pratiquants, les non pratiquants, les autorités

Une paroisse qui vit les 5 essentiels dans toutes ses actions
Pour réussir la transformation missionnaire de notre paroisse, nous choisissons de nous appuyer
résolument sur les « 5 essentiels » de l’Église primitive que sont :

La prière
La fraternité
La formation
Le service
L’évangélisation

Une paroisse engagée durablement dans une croissance missionnaire
En nombre
Participation aux messes
Jeunes engagés dans un parcours : baptême  Catéchisme  aumônerie 
confirmation
Mariages
Catéchumènes
En qualité
Des fidèles mieux formés
De plus en plus de paroissiens engagés dans un groupe/une activité/ un service

0

+

++ Nsp

Nos axes : les leviers d’action que nous avions choisis de privilégier
‐

0

+

++ Nsp

Développer l’implication et les responsabilités des laïcs
Rechercher systématiquement un ou plusieurs laïcs en « binômes » avec le prêtre sur
chaque pôle
Confier le maximum de logistique à des laïcs avec de réelles délégations
Développer le rôle de conseils des laïcs dans la conduite du projet pastoral et sa mise en
œuvre opérationnelle, y compris dans ses implications financières (EAP, CPAE, …)

Agir vers et avec les jeunes
Développer le patronage St Jean XXIII, « porte d’entrée » dans la paroisse pour les
jeunes et leurs familles
Profiter du pôle jeunesse pour fédérer et mieux associer les différents « mouvements »
à la vie paroissiale
Accompagner les jeunes et leur famille (de 7 à 17 ans) 7 jours sur 7 (idéalement une
proposition par jour)
Impliquer les jeunes dans l’animation de certaines célébrations (« messes des
familles »)

Être attentif aux personnes qui s’approchent de l’Église et de notre paroisse
Veiller à ce que certaines formations intéressent un public large, quelquefois éloigné de
la foi
Développer une communication au‐delà des seuls pratiquants
Multiplier les propositions larges (veillée de prière, spectacles, fêtes, repas, sorties…)

Développer la compétence et le rayonnement des pratiquants
Développer les compétences grâce à une offre de formation large et attrayante.
Susciter la participation de chacun à au moins une fraternité en veillant à une
fréquence suffisante des rencontres

Réorganiser le fonctionnement de la paroisse
S’organiser en pôles pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre du projet paroissial
Développer la cure de Jonage pour JJP tout en gardant le rôle spécifique du Centre Jean
XXIII
Mettre la gouvernance en cohérence (EAP, CPAE en particulier) avec la nouvelle
organisation en veillant à associer en particuliers les laïcs impliqués dans un pôle en
binôme avec le prêtre responsable (cf 1er axe prioritaire)

Expression libre :
À mon avis, il manque dans notre projet paroissial : .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
J’ai personnellement envie d’ajouter : ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Renvoyez ce questionnaire avant le 23 mars
par mail à l’adresse : questionnaire@paroisses‐mjjp.fr
par courrier à l’adresse : Centre Jean XXIII (questionnaire), 61 av de Verdun 69330 Meyzieu
ou le remettre à un prêtre.
Merci de votre contribution
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