Projet pastoral d’évangélisation
Rappels concernant le projet pastoral d’évangélisation :
Le CPP (conseil paroissial pastoral) représente, auprès du curé et de l’EP. (Equipe paroissiale), la
communauté paroissiale dans sa diversité. Présidé par le curé, il examine les besoins de l'évangélisation sur
le territoire de la paroisse, et les moyens d'y répondre. Il a un rôle consultatif.
Avec le curé, le CPP observe les réalités humaines présentes dans la paroisse et les événements qui
marquent la vie paroissiale. Il cherche à discerner les appels de la mission. Il évalue ce qui a déjà été fait et
détermine ce qui reste à entreprendre. Il vérifie la cohérence de la pastorale paroissiale avec les orientations
diocésaines. Il propose des orientations pastorales et des moyens à mettre en œuvre afin que la vie et l'action
du Peuple de Dieu servent l'annonce de l'Evangile. Son rôle n'est donc pas de prendre les décisions (cela
relève du curé avec l'EP), mais de préparer les décisions à prendre. Il participe activement à leur élaboration,
en apportant au curé et à l'EP des constats et des analyses ainsi que des propositions concrètes et réalistes.
Tenir conseil ensemble, en vue d'éclairer la décision à prendre, est un vrai service et une vraie responsabilité.
Il est réalisé à la demande de notre évêque :
…« J’avais souhaité (en 2013) aussi que chaque paroisse mette en œuvre un projet paroissial
d’évangélisation ; il s’agit en fait du projet pastoral qui doit avoir une perspective clairement missionnaire.
Se mettre en projet, c’est se mettre à l’école de l’Esprit saint qui nous déplace et nous évite
l’immobilisme »….
Lettre de Mgr de KERIMEL aux catholiques en Isère - Janvier 2015

Nous lisons dans l’évangile de saint Matthieu Evangile au chapitre 28, 16-20
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde. »
Et St Jean nous dira :
« Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie » Jn 20, 21
C’est pour répondre à l’appel de l’évêque et à cet envoi de l’Evangile que nous voulons concrétiser notre
démarche en formalisant un projet pastoral.
Jean Rigal dans son livre « Découvrir l’Eglise » nous dit :
« L’Eglise envoyée, sans se préoccuper de sa survie, accepte de se soumettre à l’objectif missionnaire qui lui
donne d’exister et qu’elle a pour vocation de servir.
Cela entend une mission universelle qui ne se cantonne pas à des territoires mais est de l’ordre d’un état
d’esprit qui concerne l’homme dans toutes ses dimensions et a le souci particulier des minorités.
Le but de toute l’histoire religieuse de l’humanité n’est pas l’institution ecclésiale mais le royaume de
Dieu. »

Dans ce projet il ne s’agit pas uniquement de faire fonctionner ou de maintenir à tout prix ce qui existe mais
de proposer un renouvellement de nos pratiques, une ouverture sur des actions nouvelles et ouvertes sur la
population locale.

Rappels géographiques
La Paroisse Catholique St Pierre
du Pays des Couleurs c'est 23
villages, 27 clochers, 5 relais.
Elle s'étend sur 45 km en bordure
du Rhône et des départements de
l'Ain et de la Savoie.

Population paroisse
2017 (INSEE) :
36896 habitants

Suite à l’assemblée générale de février 2017 nous avons relu l’ensemble des propositions et décidé de faire
un projet pour l’année à venir avec des actions concrètes, réalistes, réalisables et adaptées à la paroisse et à
nos capacités.

OBJECTIFS RETENUS POUR CETTE ANNEE
Trois priorités
1) –LA FAMILLE

En vue d’une pastorale de la famille vivante, dynamique et généreuse qui réponde aux
problématiques nouvelles dans la fidélité à l’évangile : Accueillir les familles pour partager
des temps dynamiques et ressourçant, en Eglise, à la suite de Jésus-Christ.
Proposition de contes de Noël :
Pour faire vivre nos églises, il est proposé de faire un temps festif autour de la crèche dans les église
de la paroisse.
Ce temps choisi par les chrétiens du village, à une date à déterminer dans le temps de l’Avent, pourra
donner l’occasion : de visiter la crèche, d’écouter un conte de Noël, des chants, faire un goûter, ou
tout autre proposition en lien avec Noël.
Une affiche reprenant l’ensemble des propositions sera faite pour l’ensemble de la paroisse, ce qui
permettra à chacun d’aller dans le lieu qui sera le mieux adapté en fonction des dates et des
propositions.
Quatre lieux en 2017 : voir annexe 1
Ballade des clochers
Une journée à la découverte d'un territoire de la Paroisse sous forme d'un circuit qui passe par
plusieurs églises, avec des animations, un pique-nique.
Un moment convivial pour tous les âges, à organiser conjointement avec les groupes de l'Eveil à la
Foi, du catéchisme, de l'aumônerie, mais aussi des groupes de retraités.
C'est l'occasion de se déplacer pour découvrir les richesses de notre Paroisse et créer du lien entre les
générations.
Proposée au printemps : une date le 19 mai 2018
Un circuit possible autour de La Balme-Vertrieu-Parmillieu, ou plus central pour une première fois.
Lancement du KT dimanche sur toute la paroisse :
En plus du caté traditionnel, une proposition de « KT-dimanche ».
Une fois par mois les enfants du catéchisme et leurs parents sont invités pour un temps de catéchèse
et d’enseignement d’une heure, suivi de la messe. Il y a 2 groupes de « KT dimanche », un à
Montalieu et un autre aux Avenières Ces rencontres sont l’occasion de mieux connaître les familles,
et que celles-ci se sentent accueillies au sein de la communauté paroissiale.. Il est demandé à chaque
paroissien d’apporter son aide, soit par l’accueil, la présence lors d’une des rencontres pour aider, ou
par la prière.

* En réflexion :

- Nuit des églises (juillet 2018)

- Ouverture des églises lors d’événements municipaux (fête des lumières, marché de
Noël, fêtes de la musique, journées artisanales…)
- Prière dans les cimetières pour la Toussaint, lieu de rencontre avec des familles aux
périphéries (réalisée dans différents cimetières en 2017)
-Soirée pour la St Valentin ?

2) –VIVRE EN COMMUNAUTE
En vue d’améliorer la vie paroissiale, pour permettre à chacun d’avoir accès aux événements
dans la paroisse, et faire grandir la fraternité au sein de notre communauté.
Mise à jour de l’organigramme de la paroisse et suivi : trouver une personne qui s’en charge
Mettre en place un suivi des équipes liturgiques et funérailles, les rencontrer au moins une fois par
an.
Programmer et organiser l’assemblée générale de la paroisse
Proposer des temps de formation : Assuré par Richard ou d’autres intervenants.
Des dates sont prises ou à prendre
Prévoir les thèmes, les lieux et l’information avec l’équipe paroissiale.
- Soirée de redécouverte des fondamentaux de la foi (7 novembre 2017 : soirée très positive,
une quarantaine de personnes)
- Une date retenue en 2018 : le mardi 6 février sur le thème de l'incarnation
- Soirée de l’Avent (5, 12 et 19 décembre 2017 en lien avec les propositions du diocèse)
- Soirée de Carême
* En réflexion : Une fête paroissiale (automne 2018) avec forum des activités afin de mieux connaître les
diverses activités e et se reconnaître.,(journée festive avec une messe unique, date et lieu à retenir pour
novembre 2018)

3) – COMMUNIQUER
En vue d’améliorer l’accueil, la communication, l’information.
Pour avoir plus de visibilité au sein de notre territoire et permettre de créer du lien entre les
personnes, faciliter l’accueil des personnes qui souhaitent se rapprocher de l’église.
Création d’un fascicule d’information pour le mois de novembre (Annexe 2)
A mettre dans les maisons paroissiales, les églises…

-Réorganisation et réaménagement des locaux de la « mission » (maison paroissiale de
Morestel) afin de respecter la confidentialité.
Changement d’utilisation des salles ; la salle Cana devient lieu d’accueil individualisé, calme et chaleureux,
un espace pour les enfants y est aménagé.
La salle dite des « notaires » devient salle de réunion et de catéchèse.
Le bureau du prêtre devient salle des notaires, elle est fermée à clef et son accès est limité afin de respecter
la confidentialité des informations.
Cette réorganisation est en partie réalisée et porte déjà des fruits.
(Deux permanentes assurent une présence, ce qui permet de s'isoler pour noter des informations ou répondre
aux questions discrètement. Il est possible de sortir sans repasser par l'accueil. Des travaux d'accessibilité
sont à prévoir pour cette salle.)
Réunion régulière et formation des personnes qui font les permanences.

4) – Une grande salle pour demain
Depuis des années le besoin d’une grande salle paroissiale se faisait sentir, permettant de ne pas être
tributaires des disponibilités des équipements municipaux lorsque nous avons à organiser des temps forts
importants.
Ce manque de locaux de rencontre plus vaste posait également des problèmes à nombre de services ou
mouvements de la paroisse (préparation au mariage ou baptême, catéchèse, aumônerie des jeunes, secours
catholique etc. etc.).
Depuis des années aussi l’ancienne salle des fêtes située dans la vieille ville de Morestel entre la maison
paroissiale et la maison des sœurs était inutilisée et commençait à tomber en ruines.
L’A.E.P. gestionnaire de cette salle, a accepté de la céder à la paroisse pour qu’elle puisse être rénovée en
salles de réunions.
Une fois le chantier achevé nous aurons donc à disposition dans ces locaux ;
Au rez de Chaussée.
1 grande salle polyvalente de 150 places
1 bureau d’accueil pour le prêtre
des locaux de service (sanitaires, rangement, cuisine…)
Au premier étage (accessible aussi aux personnes handicapées) ;
1 salle de réunion de 80 places, 1 de 30 places et 2 de 20 places
1 salle d’archives
des sanitaires.
Cette rénovation s’inscrit en droite ligne dans les projets et souhaits du CPP, en particulier pour permettre
l’accueil plus fréquent de rencontres et de temps forts conviviaux ouverts à tous.

Annexe 1

Annexe 2
Fascicule d’information à lire ou télécharger sur notre site en cliquant sur le lien : « les clés de la
paroisse »
Ou bien( lien à recopier dans votre navigateur) :
http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/2017/10/les-cles-de-la-paroisse.html

