
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

PROJET 

MISSIONNAIRE 

PAROISSIAL 

2019-2024 

Paroissiens de Saint-Lazare-Saint-Nicolas, nous 
sommes heureux de vous présenter ce projet 
missionnaire qui portera nos actions pastorales 
pour les années 2019-2024 conformément à la 
demande de Mgr Delmas dans les Orientations 
missionnaires de notre diocèse. 

Elaboré avec le Conseil Pastoral de la paroisse et 
discuté en assemblée paroissiale, nous 
souhaitons mettre en œuvre ce projet pour 
annoncer l’Evangile à toutes les personnes 
présentes dans nos quartiers. Il renforcera la 
vitalité de notre communauté chrétienne. 
Donner priorité à ce projet ne veut pas dire 
laisser tomber les autres points d’attention de 
notre vie paroissiale, comme la préparation aux 
baptêmes et aux mariages, la présence aux 
malades, l’accompagnement des familles en 
deuil, etc. C’est dans la mesure où ces services 
exercent leur mission que nous pouvons 
répondre à l’appel du Seigneur au nom de notre 
baptême et être des disciples-missionnaires. 

Quatre attitudes nous accompagnent dans la 
mise en œuvre de ce projet : 

 La patience : Dans l’évangile, avec délicatesse, 
Jésus ne s’impatiente pas devant notre lenteur 
à croire. Il respecte nos cheminements. 

 L’audace de la foi : Pour imaginer de nouvelles 
voies afin d’annoncer l’Evangile à tous. 

 L’humilité : A l’exemple de Jésus, elle nous 
permet de voir la réalité telle qu’elle est, nous 
aide à reconnaître nos limites et nous invite à 
témoigner avec douceur et respect. 

 Le courage : Pour toujours rendre compte de 
l’espérance que l’Esprit-Saint met en nos 
cœurs. 

Nous sommes tous appelés à une conversion 
missionnaire pour manifester que, dans notre 
vie personnelle et communautaire, le Christ a la 
première place. Puisse l’Esprit-Saint nous con-
seiller et nous guider. 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 
Décembre 2018 

 

Actions à mener sur cinq ans 
 Etre attentif aux personnes en précarité et à leur 

présence dans les services paroissiaux, avec le soutien 
de « l’équipe diaconie » (service de la solidarité). 

 Etre à l’écoute des personnes âgées et à leur pleine 
participation à la vie paroissiale (ex. co-voiturage). 

 Favoriser le développement de la « commission 
Familles » avec l’aide des services paroissiaux et des 
mouvements familiaux pour soutenir les couples et les 
familles. Accompagner celles qui sont en fragilité. 
Poursuivre la mise en route d’équipes Tandem. 

 Oser l’appel spécifique au ministère ordonné et à la vie 
consacrée. Inviter la communauté paroissiale à prier 
pour ces vocations particulières. Appeler un diacre 
permanent, signe d’une Eglise attentive à tous et en 
particulier aux plus petits. 

 Rendre chaque fidèle de la paroisse acteur et 
responsable de la vie paroissiale : communication 
accentuée pour la rendre visible, connaissance 
mutuelle entre mouvements et services, appel aux 
ressources financières pour la mission, engagement 
dans un service. 

Visée missionnaire 
 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus le Ressuscité remet ses 
disciples en route : ils deviennent alors témoins de sa 
résurrection. Il ne peut y avoir de communauté 
chrétienne sans témoignage de la présence active du 
Christ au cœur de nos vies.  

Paroissiens de Saint-Lazare-Saint-Nicolas, nous som-
mes appelés à être « disciples-missionnaires » en 
paroles et en actes, en particulier par l’engagement de 
nos vies et le service de nos frères. 
 

Servir, appeler 

“ J’avais faim, et vous m’avez donné à manger… chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ” Matthieu 25,35.40 

“ La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. ” Luc 10,2 

“ C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la 
pastorale familiale. Elle est une famille de familles, où 
les apports de petites communautés, associations et 
mouvements ecclésiaux s’harmonisent. ” 

Pape François, Amoris laetitia, § 202 

Le jour-même de la résurrection, deux 
disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs… Jésus lui-même s’appro-
cha, et il marchait avec eux… Partant de 
Moïse et de tous les Prophètes, il leur 
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du 
village où ils se rendaient… ils s’efforcèrent 
de le retenir… Quand il fut à table avec eux, 
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction 
et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors 
leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent 
l’un à l’autre : “Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur 
la route et nous ouvrait les Écritures?” A 
l’instant même, ils se levèrent et retour-
nèrent à Jérusalem… Ils racontaient ce qui 
s’était passé sur la route, et comment le 
Seigneur s’était fait reconnaître… Comme ils 
en parlaient encore, lui-même fut présent 
au milieu d’eux, et leur dit : “La paix soit 
avec vous !”  

Lc 24,13-36 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visée missionnaire 
 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus le Ressuscité rejoint ses 
disciples et marche avec eux, partageant leurs 
tristesses et leurs espoirs. Il ne peut y avoir de 
communauté chrétienne sans ce compagnonnage du 
quotidien ouvert à la rencontre, à l’accueil et au 
dialogue.  

Paroissiens de Saint-Lazare-Saint-Nicolas, nous som-
mes invités à rejoindre et à accueillir nos frères et 
sœurs présents dans nos quartiers, à dialoguer avec 
eux, à manifester notre sollicitude et notre fraternité. 

Rejoindre, accueillir, dialoguer 

“ Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons 
une demeure. ” Jean 14,23 

“ Il est nécessaire d’être conforté pour grandir dans la 
responsabilité de disciples-missionnaires. Pour cela, je 
vous encourage à aller au cœur de la foi en vous laissant 
enseigner par l’Église. ”  

Mgr Delmas, Tous disciples-missionnaires, § 1 

Catéchiser, former, éduquer 

Visée missionnaire 
 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus le Ressuscité ouvre 
l’intelligence de ses disciples aux Ecritures. Il ne peut y 
avoir de communauté chrétienne sans cette proximité 
et familiarité avec la Parole de Dieu accueillie, méditée 
et mise en pratique.  

Paroissiens de Saint-Lazare-Saint-Nicolas, nous som-
mes invités à proposer, et à vivre nous-mêmes, une 
véritable catéchèse tout au long de notre vie et à 
mieux nous former pour répondre aux défis de notre 
temps.  

Actions à mener sur cinq ans 
 Poursuivre la mise en place d’une catéchèse pour tous 

et à tous les âges de la vie : éveil à la foi, KT 
découverte, KT primaire, liens aux écoles catholiques, 
présence aux familles des écoles publiques, KT 
dimanche pour une catéchèse parents-enfants plus 
soutenue, Frat’jeunes, mouvements, KTA (adultes) et 
Equipes Parole de Dieu… 

 Déployer toutes les initiatives de formation en 
concertation avec le doyenné :  

 Pour aider chaque paroissien à rendre compte de 
sa foi au cœur des questions actuelles en lien avec 
la Doctrine Sociale de l’Eglise… 

 Pour aider chaque personne engagée en Eglise à 
mieux remplir sa mission… 

 Développer et promouvoir les actions réalisées par les 
jeunes, les encourager dans leurs initiatives, assurer 
leur accompagnement, les soutenir dans leur foi et 
leurs choix : Frat’jeunes, temps forts, engagements au 
service des autres, responsabilités dans la 
communauté paroissiale, liens aux aumôneries des 
collèges-lycées et aux mouvements…  

“ Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous 
a accueillis, pour la gloire de Dieu. ” Romains 15,7 

“ L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où 
tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et 
encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. ” 

Pape François, La joie de l’Evangile, n°114 

Actions à mener sur cinq ans 
 Avec le service de la liturgie, soigner le rassemblement 

du dimanche : renforcer les équipes de préparation en 
accueillant de nouveaux acteurs (équipes liturgiques 
ouvertes et impliquant les services paroissiaux, 
musiciens et chanteurs, servant(e)s de messe, etc.). 

 Poursuivre le développement des Communautés 
Ecclésiales de Base (CEB-Fraternités) pour assurer la 
présence de l’Eglise : par l’attention et le soutien 
fraternel ; par l’organisation de temps conviviaux ; par 
la participation à la journée de rentrée paroissiale ; par 
la galette des rois pour permettre à tous de mieux se 
connaître… 

 Favoriser des temps de ressourcement : 

 Pour tous, proposer une retraite lors d’un temps 
liturgique particulier (par ex. Semaine Sainte), des 
chemins de croix, un pèlerinage, un week-end 
familles, etc. 

 Pour les personnes engagées dans les services 
paroissiaux, proposer une récollection annuelle 
avec une relecture des missions confiées. 

 Veiller à mettre en œuvre des animations spirituelles 
dans les quatre lieux de culte : les églises La Trinité, St 
Jacques, Ste Thérèse et la chapelle Saint Aubin. 

Visée missionnaire 
 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus le Ressuscité se fait 
reconnaître à la fraction du pain. Il ne peut y avoir de 
communauté chrétienne sans ce rendez-vous 
eucharistique et ce temps de pause à la table du 
Seigneur Vivant.  

Paroissiens de Saint-Lazare-Saint-Nicolas, nous som-
mes invités à nous ressourcer pour nourrir notre foi et 
notre mission, pour vivre la communion avec Dieu, 
entre nous et avec tous les habitants de nos quartiers. 

Célébrer, se ressourcer, vivre la communion 

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu 

nombreux. Priez donc le Maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » Luc 10,2  

“ Jésus dit à ses disciples : Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu. ” Marc 6,31 

“ S’il y a un moment de notre semaine où l’expression 
communautaire de la foi se réalise, c’est bien lors de nos 
rassemblements dominicaux… Ces rassemblements sont 
vitaux pour aller au cœur de la foi, pour être envoyés. ” 

Mgr Delmas, Tous disciples-missionnaires, § 2 
Actions à mener sur cinq ans 

 Avoir une attention particulière et régulière aux 
nouveaux arrivants, aux catéchumènes et aux 
personnes isolées, en favorisant des temps d’accueil et 
de rencontre : pots d’accueil, repas partagés, 
dimanches conviviaux, soirée de Noël, accueil lors des 
messes dominicales… 

 Manifester la présence de l’Eglise dans nos quartiers 
en s’appuyant sur les Communautés Ecclésiales de 
Base (CEB-Fraternités) et les mouvements ; penser un 
projet pastoral pour l’animation de la nouvelle 
chapelle des Hauts de Saint Aubin ; favoriser l’accueil 
des visiteurs dans les églises ; participer à la vie 
associative et aux débats de société. 

 Veiller à notre présence aux communautés particu-
lières vivant dans notre paroisse : les aumôneries des 
établissements de santé, l’aumônerie des sourds et 
malentendants, l’aumônerie des gens du voyage et 
des forains, la communauté Foi et Lumière, le groupe 
des Chrétiens venus d’ici et d’ailleurs… 

 Etablir toujours plus de liens avec les communautés 
religieuses très présentes dans notre paroisse. 
Reconnaître leur apostolat dans les quartiers et les Ehpad. 

 Renforcer le dialogue et les rencontres avec les autres 
confessions chrétiennes, les communautés juive et 
musulmane présentes sur notre paroisse : soirées 
d’échange, formations, présence aux grandes fêtes… 


