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Introduction 

 Suite au Synode de 2015 et suite à l'exhortation apostolique du Pape 

François "La joie de l'amour". Notre évêque nous a demandé d'élaborer un 

projet pour la paroisse. 

Un projet pastoral  c’est un « GPS » (Guidé par la Seigneur) pour l’ave-
nir chrétien des paroissiens ! Il est pour nous tous, car  nous sommes tous ap-
pelés à être acteurs de notre paroisse. 

 

 

Comment a-t-on travaillé ? 

 Suite à un questionnaire envoyé aux paroissiens, il  est ressorti nos point forts  et nos points à 

améliorer   

 : Points forts: paroisse dynamique : 

Eveil, catéchisme, aumônerie, marche de pâques, mariages , ordination, temps conviviaux , 
baptêmes , équipe funérailles, visiteurs de malades, personnes âgées ou isolées, olympiades, 
groupes de prière, de partage d’Evangile, de partage de vie et de foi, groupe de partage de person-
nel de la santé, formations…  

 : Points faibles : manque de lien de manière générale et à tous les niveaux. 

Manque de transversalité entre les différents services, les différents acteurs paroissiaux et une 
meilleure communication. 

Etre une paroisse plus "appelante", qui n'hésite pas à se renouveler dans toutes ses dimensions. 

A partir de là… 

  Le CPP (Conseil Pastoral Paroissial) et l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) se sont attelés à 
la tache…. 

 CPP : Anne Marie Jammes, Morgan Romeuf, Frère Louis Marie, Jean-Luc Guyon, Dominique 
Aubanel, Ariane Berge, Arnaud Rolin, Véronique Calléja, Stéphane Belval, Xavier Richard ,Père Ma-
thias et Frère Joseph  

 EAP : Christine Gauthier, Marie- Ange Bridot ,Anne Burtz, Père Mathias et Frère Joseph 

 Des paroissiens se sont rendus aux deux réunions proposées en février et avril.  Ainsi toute la 
paroisse  a été invitée pour élaborer des propositions concrètes. 

 

Présentation du projet pastoral 
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Projet pastoral de la paroisse saint Martin de la plaine de Valence 

Septembre 2018 à Août 2021 
 

Objectif: Que chacun selon son âge et son charisme participe à une expérience paroissiale; ou en-
fant d’un même Père nous sommes conduits à vivre joyeusement la fraternité, l’accueil, la solidari-
té, et le témoignage. 

Ligne directrice: commentaire du Pape François  dans « Amoris Laetitia », « La joie de l’Amour »  de 
l’hymne à la charité de saint Paul au chapitre 4  de l’encyclique. 

3 groupes cibles : 

1 : paroissiens bien impliqués dans la paroisse, 
2 : paroissiens plus occasionnels : les parents du catéchisme,  
les personnes qui demandent un  sacrement… 
3 : personnes qui sont au seuil, aux périphéries de la paroisse. 

4 Axes de travail : Accueil, Partage, Solidarité, Construire avec les jeunes 

5 Essentiels 

Etre Fils : La PRIERE pour se tenir en  présence du Seigneur et  y puiser une force. 

Etre Frère : Vivre la FRATERNITE, frère en Jésus-Christ, l’Eglise est ma famille. 

Etre Configuré au Christ : Se FORMER, pour grandir cultiver charisme et intelligence de la foi. 

Etre Disciple : S’ENGAGER pour partager ce que j’ai reçu. 

Etre Missionnaire : EVANGELISER en vivant de la joie de l’amour de Dieu dans ma vie et en témoi-
gner.  

 

 

La première année sera essentiellement 

 consacrée aux groupes cibles 1 et 2 

 

3 événements à vivre par toute la paroisse 

- la journée de rentrée du samedi 22 Septembre 2018 

- les moments paroissiaux de la visite de l’évêque : Soirée de Louange œcuménique à Beaumont le 
vendredi 23 Novembre, rallye des clochers, messe, repas et soirée scène ouverte du Samedi 24 
puis messe du dimanche 25 Novembre à Chabeuil. 

- Le spectacle : Marie et les femmes de l’Evangile monté par les paroissiens le 18 Mai 2019 

 

Groupe 1 
 

Groupe 2 

 
Groupe 3 

 

Groupe 1 
 

Groupe 2 

 
 

Solidarité 
Construire avec 

les jeunes 

Accueil 

Partage 
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Année 1 : 2018-2019 : Créer du lien 

Pour l’axe «Accueil »2018-2019 
Prière :  

- Former une équipe « Accueil » pour chaque célébration 

- Adoration/Sacrement de Réconciliation un après-midi par mois, le lieu alternerait dans les divers 
clochers. 

Fraternité :  

- Messe pour les défunts chaque trimestre. Inviter les familles des défunts. Alterner les clochers.  
- Faire connaître les groupes de prière. 

- Le dimanche de rentrée, prévoir un stand pour l’accueil des nouveaux. 

Formation :  

Présenter un point particulier de la liturgie, à toutes les messes, une fois par mois. 

Evangélisation :  

- Mettre en place une équipe pour organiser le co-voiturage (réfléchir aux moyens de mettre en re-
lation les demandeurs et les conducteurs). 

- Prévoir la participation à la fête de la musique 2019. 

Année 2019-2020 : 

- Favoriser la présence du prêtre dans les différents villages en lien avec les fêtes votives. 

- Donner la possibilité à chacun de s’initier aux différentes formes de prière. 

- Mettre en place un « repas solidaire » par trimestre avec les personnes seules ou isolées 
dans les centres de villages. 

- Faire un recensement des besoins des jeunes mariés, des jeunes parents, des adultes qui ont 
reçu les sacrements de l’initiation à la Veillée Pascale (voir questionnaire déjà organisé par 
l’équipe de préparation au baptême) pour la formation, le lien avec la paroisse, l’engage-
ment en paroisse. 

- Envisager l’organisation de parcours  comme Alpha jeunes, Alpha parents, Alpha couples…. 

- Interventions lors des marchés de Noël : églises ouvertes, contes…. 

- Églises ouvertes pendant les fêtes des villages.  
 

Pour l’axe Solidarité projet 2018-2019 

Prière :  

Une fois par trimestre proposer un temps de prière autour de textes sur le service (dans le cadre 
des prières paroissiales). 

 Fraternité :  

- Prévoir une « table ouverte » du curé (donc, une équipe pour l’approvisionner) le rythme reste à 
préciser. 

- Plus de «  Prière pain pomme ». 

- Une action paroissiale spéciale pour chaque Carême 
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Formation : Formation à l’écoute 

Engagement :  

- Former dans le pôle solidarité, une équipe pour repérer les personnes à aider  avec un référent à 
contacter dans chaque village. 

- Développer les visites aux personnes âgées, seules, malades... 

- Développer des équipes de nettoyage des églises : penser au samedi matin pour un renouvelle-
ment des bonnes volontés. 

Evangélisation :  

- Visiter les personnes au nom de la paroisse 

- Distribuer le guide paroissial, le biper, le journal paroissial... pour maintenir le lien avec la vie pa-
roissiale. 
 

Pour l’axe Partage projet 2018-2019 

Prière :   

- Des prières  paroissiales  animées par un service ou un mouvement. 

- Proposition d’une prière paroissiale œcuménique une fois par trimestre si les paroisses protes-
tantes sont d’accord. 

Fraternité :  

- Développer les groupes de partage de vie et de foi, faire  témoigner  les  groupes existants  au mo-
ment des annonces à la messe, lors des préparations aux mariage et au baptême. 

- Accompagner les nouveaux baptisés, jeunes mariés, confirmands, les personnes en deuil, les aider 
à trouver leur place dans la paroisse (compétences, centres d’intérêts). 

- Développer les repas 4x4.   

Formation :  

- Développer les groupes de lecture de la Bible, en paroisse, ou avec les protestants. 

- Poursuivre les partages d’Evangile. 

- Organiser des conférences sur des thèmes religieux ou sociétaux qui ouvrent aux personnes exté-
rieures à l’Eglise. 

- Proposer des formations sur le site de la paroisse ( tuto et mise en ligne des  formations qui ont 
été faites pour ceux qui n’y  ont pas participé). 

Engagement :  

Avec les équipes de préparation au baptême, au mariage, à la confirmation  encourager les per-
sonnes susceptibles d’être intéressées, à apporter une aide dans différents domaines. 

Evangélisation :  

- Faire connaître les groupes déjà organisés par affinités, pour les élargir ou donner des idées de 
création...Voir si les personnes qui sont déjà dans des groupes de partage acceptent de changer de 
groupe et d’animer un nouveau groupe. 

- Rendre la paroisse plus lisible par un affichage adapté aux portes des églises, et l’utilisation des 
nouvelles technologies : QR code par exemple. 



PROJET PASTORAL 

38 

Pour l’axe construire avec les jeunes projets 2018-2019 

Prière :  

- Messe pour les familles le premier dimanche du mois à Chabeuil avec prise en charge des enfants 
de 3 à 6 ans et formation/participation des plus grands à la liturgie avec le projet JDI 

- Proposer d’animer la messe par les écoles et collège catholiques de la paroisse, une fois par an. 

Fraternité :  
- Balade ou apéritif suite à la messe pour les  familles  ou à la fin des rencontres de groupes (éveil, 
KT, aumônerie) pour créer des liens entre les familles. 

- Création d'un lieu de rencontre pour les jeunes de l’aumônerie rue Fourouze. Restauration de la 
salle par les jeunes. 

-Faire un teaser ( résumé ) de la MDP à diffuser. 
Former :  

- S'approprier les propositions du diocèse et les développer sur la paroisse. 

- Proposer des formations communes pour les animateurs de la jeunesse (éveil, KT, aumônerie). 

Evangéliser : 

- Spectacle « Les Baladins de l'Evangile ». 

- Mettre en place un Conseil pastoral des jeunes  

- Inciter les jeunes à s'engager dans la vie de la paroisse par une lettre d'engagement (après sacre-
ment, confirmation) comme un engagement à suivre Jésus. 

 

Année 2019-2020 

- Organiser une rencontre dans l'année pour les enfants et les jeunes qui ont reçu un sacrement 
(formule des « conscrits »). 

- Proposer aux jeunes parents de se réunir autour d'un thème pour échanger sur leurs difficultés de 
parents et créer des liens. 

 

Pour info 
 

 Ce  projet concerne toutes les personnes qui frappent à la porte de la paroisse, paroissien de 
longue date, occasionnel  ou nouvel arrivant. C’est avec la participation de tous, la mise en com-
mun de tous nos charismes, tous nos  talents, qu’ils soient petits ou grands, que ce projet d’une pa-
roisse  « famille des familles » peut voir le jour. N’hésitez pas à contacter les prêtres: le père Ma-
thias et le père Joseph ainsi que tous les membres de l’EAP ou du CPP. 

 


