Paroisse de POISSY – VILLENNES – MEDAN

D’ici 2020
1 - Développer une proposition de type catéchuménal pour tous les
paroissiens.
2 - Proposer à tous les paroissiens une journée fraternelle et
intergénérationnelle de ressourcement.
3 - Mettre en place une messe régulière animée par les jeunes à 18h30
le dimanche.
4 - Développer le réseau paroissial en direction des jeunes et des
personnes malades, âgées ou isolées.
5 - Rendre visible à l’extérieur des églises les grands temps de la vie de
la foi.
___________________________

La création d’un Centre Paroissial à l’occasion de la rénovation de
l’église Saint Louis permettra à notre groupement paroissial de
disposer d’un ensemble de salles de différentes tailles (de 10 à 100
places) proches de l’église elle-même comme lieu de célébration.

SEP 2017

PROJET MISSIONNAIRE
« Que devons-nous faire ? » (Ac 2,37)

Au jour de la Pentecôte, les auditeurs de Pierre, l’entendant
annoncer la mort et la Résurrection de Jésus, posent cette
question : « Que devons-nous faire ? » (Ac 2,37), car ils sentent
bien que leurs vies ne peuvent désormais se construire sans cet
amour apporté dans le monde par Jésus. En réponse à cet amour,
ils vont peu à peu se convertir, de telle sorte que leurs vies
deviendront une interpellation pour leurs voisins. A chaque
génération, l’évangélisation, partant du Christ, revêt donc cette
double dimension de l’annonce et de la conversion. Nous y
sommes aussi appelés, et le pape François nous appelle à opérer
dans nos vies et dans la vie de l’Église, les transformations
nécessaires pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée à tous.
Depuis 18 mois, accompagnés par l’École pour Servir
l’Évangélisation, les différentes équipes paroissiales, le Conseil
Pastoral et l’Équipe d’Animation Paroissiale ont le support essayé
de discerner les orientations à prendre pour que notre vie
paroissiale soit davantage missionnaire. Le Conseil pour les
Affaires Économiques apporte lui aussi sa contribution en
travaillant pour l’ensemble de notre groupement à la création
d’un Centre Paroissial à St Louis de Beauregard. Cette rénovation
permettra d’avoir un support matériel à l’élan que nous voulons
pour notre communauté, élan qui se traduit par les orientations
suivantes qui ont été retenues dans chacune des 5 grandes
dimensions de notre vie paroissiale. A chacun de voir maintenant
comment il peut apporter ses talents à cet élan.
P Éric Courtois

1 VIE DE DISCIPLE : Chercher à offrir à tous des possibilités de grandir
dans la foi.

2 - Inventorier tous les engagements possibles dans la paroisse pour
mieux les proposer à chacun. Prendre 3 x/an trois minutes en fin de
messe pour aller vers quelqu’un d’inconnu.

2 COMMUNION FRATERNELLE : Favoriser des partages entre les
personnes, et entre les différentes équipes présentes sur la paroisse,
pour que chacun se sente partie prenante de la vie fraternelle.

3 – Favoriser une participation simple aux chants. Mettre en place un
accueil à la collégiale à la messe de 11h.

3 LITURGIE : Développer notre relation au Christ par la simplicité et

4 - Renforcer et rendre visible les liens entre les services de solidarité /
fraternité et la paroisse.

la qualité de la vie liturgique, dans un esprit d’ouverture et d’accueil à
tous.

4 DIACONIE : Renforcer la visibilité et la place du service de tous nos
frères, et particulièrement des plus fragiles.

5 - Distribuer 2x/an l’1visible de manière à rejoindre le maximum de
personnes. Distribuer à chaque paroissien l’Évangile de St Marc en 2
exemplaires, l’un à lire, l’autre à offrir.

5 EVANGÉLISATION : Oser aller vers les habitants de Poissy,
Villennes et Médan pour leur annoncer la Bonne Nouvelle et leur
partager notre joie de croire.

Pour que ces 5 axes ne restent pas trop abstraits, nous avons choisi
pour les trois prochaines années d’incarner leurs réalisations à
travers les objectifs suivants :

D’ICI 2019
1 - Proposer un parcours Alpha pour accompagner les parents
demandant un sacrement pour eux-mêmes ou leurs enfants.
2 - Inviter les paroissiens à intégrer une équipe de partage de foi et/ou de
service.
3 - Proposer des temps de prière (autre que la messe) dans chaque
église. Accompagner les lecteurs dans leur service de la Parole.

D’ICI 2018
1 - Inviter tous les paroissiens aux propositions de la paroisse et du
diocèse pour faire grandir la vie de disciple. Proposer une journée de
ressourcement aux paroissiens des différentes équipes.

4 - Que chaque mouvement et service paroissial relise les appels du pape
François dans l’encyclique Laudato Si, et essaie de les mettre en
œuvre.
5 - Distribuer 3x/an à tous le journal local. Vivre une mission paroissiale

