
 
 

 
 
 
     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ACCUEIL 
 
 

- .continuer à ouvrir de plus en plus l’église 
très bien située dans la ville et près des 
moyens de transports, grâce des équipes 
organisées et avec un accompagnement 
spirituel des équipes 
  .poursuivre l’accueil dans l’église 
  .poursuivre l’entretien de l’église en vue 
de l’accueil et des célébrations (propreté, 
décoration, fleurs, cierges, bibliothèque,...) 
  .poursuite des travaux dans l’église 
réalisés par la mairie de 2022 à 2024/25 
 
- .continuer à développer la préparation des 
célébrations par les équipes pour l’accueil et 
la participation des paroissiens aux 
célébrations ; donc poursuivre 
l’organisation et l’accompagnement des 
équipes et des organistes qui animent les 
célébrations 
  .essayer de maintenir des liens avec les 
personnes et familles qui viennent 
demander un sacrement ou une célébration : 
baptême des petits enfants, mariage, 
obsèques,... 

 

JEUNES 
 

 

- .continuer à faire grandir les équipes et 
groupes d’enfants et de jeunes de 4 à 30 
ans : éveil à la foi, catéchisme, servants 
d’autel, aumônerie, scouts, jeunes 
professionnels 
  .développer le cheminement en Église : 
partage, prière, formation, temps 
conviviaux, et avec les familles 
 
- développer la participation active de tous 
les jeunes à la vie de la paroisse avec les 
catéchistes et accompagnateurs, animateurs 
et familles : célébrations, participation à des 
équipes et à des réalisations avec les 
adultes, création d’une EAP jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

          PARTAGE 
 
 

- maintenir et faire connaître davantage les 
activités de solidarité qui oeuvrent à la 
paroisse : Saint-Vincent de Paul, Secours 
catholique, repas fraternel le samedi soir, 
service évangélique des malades ; appeler 
de nouveaux participants 
 
- maintenir et développer le partage de la 
Parole : maisons d’évangile, groupes de 
partage, équipes liturgiques, enseignements, 
partage de la Parole le 4ème dimanche après 
la messe ; pour que la Parole soit vécue et 
annoncée 
 
- créer une dynamique de l’annonce de 
l’Évangile par des liens avec toutes les 
personnes rencontrées à l’église, dans les 
quartiers, les immeubles, aller vers les 
personnes à l’extérieur de l’église dans un 
élan de rencontre et missionnaire 

 
Nos projets d’actions pastorales 2022 - 2025 

 
 
 

 
 
 


