
 

 

 

Paroisse de la SAINTE FAMILLE 

Projet pastoral missionnaire  

27 clochers 
Arpheuilles 
Beaune d’Allier 
Bézenet 
Bizeneuille 
Chamblet 
Colombier 
Commentry 
Doyet 
Durdat - Larequille 
Hyds 
La Celle 
La Petite Marche 
Louroux de Beaune 
Malicorne 
Marcillat 
Mazirat 
Montvicq 
Néris-les-Bains 
Ronnet 
Saint-Angel 
Saint-Fargeol 
Saint-Genest 
Saint Marcel en Marcillat 
Sainte-Thérence 
Terjat 
Verneix 
Villebret 

Pourquoi un projet missionnaire ? 
       C’est bien sûr pour répondre à l’appel de notre évêque qui nous in-

vite dans sa lettre pastorale «Que devons nous faire ?» à « construire 

dans chaque paroisse un projet pastoral missionnaire pertinent. » Mais, 

c’est surtout pour obéir au Christ qui juste avant l’Ascension ordonne aux 

apôtres : « 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.» (Mt28,19-20). Ce commandement reçu 

par les apôtres, il est également adressé à chacun de nous. Cette bonne 

Nouvelle qui nous a été transmise depuis les temps apostoliques par 

tous ces saints qui ont évangélisé notre terre bourbonnaise, par tous ces 

prêtres et laïcs qui ont servi sur le territoire de notre paroisse de la 

Sainte Famille. C’est désormais à nous qu’il appartient de la transmettre. 

Le Bienheureux Paul VI, dans son encyclique Evangelii Nuntiandi disait : 

«  Evangéliser est, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son identité 
la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c’est-à-dire pour prêcher 
et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs 
avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est 
le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. »  

        Cette nouvelle évangélisation dans notre paroisse « demande à 

chacun une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau lan-

gage pour l’annonce et le témoignage évangéliques » (St Jean-Paul II). 

Elle nous demande de nous engager chacun à notre niveau, avec nos 

talents propres, à mettre en œuvre ce projet issu de la réflexion de nos 

deux dernières assemblées paroissiales et du Conseil Pastoral de notre 

paroisse. 

Osons accueillir et témoigner : 

 Avec  bienveillance et en    étant à l’écoute,  

 En rayonnant du Christ , 

 En nous rendant proches de  tous, particulièrement             
des jeunes,  

 En développant la proximité dans toutes les     
 communes,  

La paroisse : 
∎ accueillera toutes les demandes d’enfants à catéchiser 

∎ accueillera les familles qui ont eu un deuil dans la semaine à la messe du dimanche où il leur sera remis ou en-

voyé une carte de condoléance signée par le curé. Elle continuera d’envoyer la lettre aux familles endeuillées à la 
Toussaint. 

∎ accueillera les demandes de préparation aux différents sacrements en proposant de contacter les personnes res-

ponsables. 

∎ proposera le sacrement de réconciliation avec un large choix de lieux et d’horaires : les vendredis après la 

messe à Commentry, à la demande et pour les célébrations pénitentielles dans le doyenné.  

∎ sera attentive aux personnes malades, âgées ou seules : le S.E.M. ( Service Evangélique des Malades ) organi-

sera la visite des malades, portera la communion, proposera l’onction des malades. Un calendrier de messes célé-
brées dans les maisons de retraite sera établi. 

∎ mettra l’accent sur la messe mensuelle des familles car c’est l’occasion d’une catéchèse pour tous. On réfléchi-

ra à la manière d’être inventifs auprès des parents, sans embrigadement, avec tact.  

∎ veillera à ce que les  «personnes-relais » proposent  un co-voiturage pour se rendre aux assemblées domini-

cales, de la semaine sainte et aux différentes rencontres.    

∎ favorisera des initiatives missionnaires sous forme de repas, d’échanges, de goûter-débat. 

∎ indiquera aux personnes qui sont « au seuil », à la périphérie, l’existence des parcours  Alpha ou « partages et 

rencontres » 

∎ mettra en œuvre les ordonnances de l’évêque concernant l’Equipe d’Animation Paroissiale,  le Conseil Pastoral 

Paroissial et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques. 

∎ mettra l’accent sur la communication en profitant de ce que le bulletin « Aujourd’hui » arrive partout pour 

créer des liens ou les renforcer avec les personnes âgées, isolées, les habitants des villages-dortoirs, en continuant 
à diffuser les informations sur le blog, les panneaux d’affichage des églises, le bulletin mensuel, en diffusant une 
catéchèse pour tous ( guide paroissial et feuillets sur Noël et la semaine sainte ), en favorisant les contacts avec 
toutes les associations ( une réunion annuelle leur sera proposée ). 

∎ permettra aux jeunes de trouver leur place au sein de l’Eglise : aumônerie, festival des jeunes, rencontres et 

sorties avec le doyenné...  

∎ accueillera les familles dans leur diversité, avec bienveillance et leur indiquera des lieux de réflexion et 

d’échange. 

∎ encouragera chaque chrétien à être attentif dans son voisinage, son lieu de vie, aux besoins de ses frères pour 

les aider ou les orienter vers des services compétents. 

Servir ...       C'est dans notre paroisse que nous sommes invités à 

nous mettre au service de nos frères, car, la paroisse est 

comme le dit le Pape François:  « présence ecclésiale sur 

le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance 

de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la cha-

rité généreuse, de l’adoration et de la célébration. A tra-

vers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme 

ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangéli-

sation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire 

où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, 

et centre d’un constant envoi missionnaire. » 



 

 

        Si nous voulons transmettre notre espérance, nous devons 

commencer par bien comprendre de quoi il s’agit. Pour le Pape 

François : 

« L’espérance n’est pas de l’optimisme, ce n’est pas la capacité 

de regarder les choses avec un esprit positif et d’aller de 

l’avant. Non, ça c’est de l’optimisme, ce n’est pas de l’espé-

rance. L’espérance n’est pas un comportement positif devant 

les choses. Ces personnes lumineuses, positives….C'est certes 

une bonne chose ! Mais ce n’est pas l’espérance. Il n’est pas 

facile de comprendre ce qu’est l’ espérance. On dit que c'est la 

plus humble des trois vertus car elle se cache dans la vie. La foi 

se voit, se ressent, on sait ce que c’est. La charité se pratique, 

on sait ce que c’est. Mais qu’est-ce que l’espérance? Qu’est-ce 

que cette attitude d’espérance? Pour nous en approcher un peu, 

nous pouvons dire que l’espérance est un risque, c'est une vertu 

risquée, comme dit Saint Paul, une attente ardente vers la révé-

lation du Fils de Dieu. Ce n’est pas une illusion. Avoir l'espé-

rance, c’est justement ceci : « être tendu vers cette révélation, 

vers cette joie qui remplira notre visage de sourires ». Les pre-

miers chrétiens, la dépeignait comme une ancre : l’espérance 

est une ancre, une ancre fixe à la rive » de l’au-delà. Et notre 

vie. »  

        C’est ainsi que bien ancré dans l’espérance nous pourrons 

prendre le risque de l’annoncer. 

 

∎ Contempler le Christ : une demi-heure d’adoration sera mise en place chaque vendredi après la messe 

de 10 h 00 à Commentry. Etendre progressivement, en commençant par Néris en période de cure puis à 
Marcillat et pourquoi pas dans les villages de la paroisse. 

∎ La mission sera portée par tous : mouvements, catéchèse, jeunes, services, groupes de prière, commu-

nication, secrétariat, accueil, finances … et en lien avec la liturgie dominicale et sacramentelle .  

∎ Rester en prise avec les réalités de notre territoire : donner suite aux rencontres pastorales ; arriver à 

mettre en place des « personnes ou équipes relais » ( avoir un interlocuteur pour chaque village ) 

∎ Croire dans la puissance de la semence évangélique : situer notre cheminement dans une perspective 

de foi, nous demander quelle est la volonté de Dieu pour ce peuple qui vit ici. Découvrir la patience de 
Dieu : ne pas attendre des résultats rapides et spectaculaires. Accepter de nous remettre en question, ré-
gulièrement, par une évaluation : en osant reconnaître nos échecs, les malaises, les conflits, en nous déta-
chant de nos peurs et illusions et aussi en repérant les avancées positives.  

∎ Encourager les initiatives locales pour la prière du rosaire, chapelet, chemin de croix … Veiller sur-

tout à l’ouverture et la tenue des églises afin qu’elles puissent être pour chacun un lieu de paix et de 
prière. 

∎ Nous émerveiller de l’action de l’ Esprit Saint : les membres du conseil pastoral penseront à faire re-

monter les signes –si minimes soient-ils – d’avancées dont la communauté peut se réjouir 

∎ Chaque groupe prendra la bonne habitude de commencer sa rencontre par une invocation à l’Esprit 

Saint. La messe dominicale sera aussi un moment privilégié d’action de grâce . 

Espérer … 

∎ La prière : ce n’est pas une activité à part, c’est le socle du projet. On aura à cœur de lui accorder  une place 

importante lors de chaque réunion .  

    - On veillera à informer des lieux, des dates des rencontres dans les différents relais.  

    - On donnera aux personnes isolées qui ne peuvent plus se déplacer des informations pratiques sur les émis-
sions de RCF. 

    - On portera aux personnes isolées un message, un feuillet de prières pour les fêtes. 

∎ La Parole de Dieu : est la source de l’action pastorale. 

    - Les chrétiens seront invités à multiplier les groupes de Carême en donnant la priorité à la proximité.  

  - Des groupes de réflexion sur l’actualité pourront se mettre en route.  

    - Le groupe biblique poursuivra sa réflexion mensuelle  

   - Le nouveau groupe « Bûchons notre foi » continuera de se retrouver et d’échanger sur le catéchisme catho-
lique. 

∎ Porter l’Evangile à tous : Cette démarche se fera  : 

    - par le témoignage et  la présence des chrétiens dans tous les milieux de vie ( lieu de travail, associations, 
syndicats, vie politique locale, famille … ) 

    - par la participation des chrétiens aux fêtes locales organisées par les municipalités, associations … 

   - par la distribution d’ « Aujourd’hui » le plus largement possible ( se charger d’en distribuer dans les boîtes 
aux lettres des personnes refusant la publicité et dans les secteurs où la distribution fait défaut ) 

∎ L’ Eucharistie :   

    - Les personnes qui portent la communion aux malades respecteront une grande dignité et prendront le 
temps de prier et de partager. 

    - Lors des messes du week-end, chacun fera un effort pour saluer son voisin (avant ou après la célébration) 
et sera attentif aux « nouvelles têtes » mais aussi aux absents. 

∎ Etre à l’initiative de : Des manifestations seront organisées par la paroisse et seront ouvertes à tous ; elles 

pourront prendre la forme de repas partagés, kermesse, crèche vivante, fête de fin d’année, soirée à thème pour 

les jeunes, loto, bourse aux jouets …  

 

Rencontrer ...          « L’Église doit sortir d’elle-même », nous dit le Pape Fran-

çois, « l’Eglise ne doit pas préserver ses structures ni vivre re-

pliée sur elle-même et pour elle-même ». Elle doit avoir le cou-

rage de sortir de ses frontières, de ses habitudes pour « aller et 

porter l’Évangile » là où il n’est pas entendu ou reçu. Elle ne 

doit pas attendre que le monde vienne à elle, mais « aller dans 

les périphéries géographiques mais également existentielles : là 

où réside le mystère du péché, la douleur, l’injustice… là où 

sont toutes les misères ». 

          Pour cela, le Saint Père nous dit que nous devons 

« repartir du Christ, l’imiter dans le fait de sortir de soi et d’aller 

à la rencontre de l’autre… »  

http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-et-lesperance-chretienne
http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Peche
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html

