PROJET PASTORAL
PAROISSE SAINT BENOÎT en VAL DE LOIRE
Anetz, Belligné, La Chapelle Saint-Sauveur, Montrelais, La Roche-Blanche,
La Rouxière, Saint-Herblon, Varades
Préambule
Après 12 ans d'existence de la paroisse, suite à l'invitation de notre évêque dans sa lettre pastorale
« Une audace nouvelle pour annoncer la Parole » ; il nous semble important de redonner à la
paroisse St Benoît en Val de Loire un nouveau projet pastoral.

I) Pour une paroisse qui accueille, initie, et fait grandir dans la foi
Toute personne qui s'adresse à la paroisse doit être accueillie comme le Christ.
(Cf. règle de St Benoît n° 53)
1. Mise en place de permanences ou d'équipe spécialisées pour l'accueil des demandes de
mariage, des parents demandant le baptême, catéchèse, sépultures...etc. A toute demande
correspondra la proposition claire d'un parcours et une proposition de la foi ou d'un service,
par exemple (à travers le feuillet des services).
2. Des permanences d’accueil existent au presbytère de Varades ; ainsi qu'une permanence
téléphonique tournante permettant aux appelants d’avoir toujours une personne qui
réponde.
3. Le choix de salarier des LEME en priorité auprès des enfants, et des jeunes sera poursuivi
autant que possible. Leur mission devra aussi être orientée vers les jeunes adultes,
parents, familles...
4. On proposera des formations localement et on enverra en formation des personnes au
niveau du diocèse. L'EAP aura toujours une rencontre en début d'année (scolaire) autour
de cette question. Si possible une personne de l'EAP aura particulièrement cette vigilance.
Le budget paroissial soutiendra la formation des baptisés.
5. Continuer à entretenir des relations avec les écoles et le collège.
6. Les responsables paroissiaux auront le souci de soutenir la fondation d'équipes de jeunes,
d'enfants et d'adultes ; lieux importants de maturation chrétienne.

II) Pour une liturgie appelante (Célébrer le Christ Ressuscité)
« la liturgie, ... contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et
manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. »
(Concile Vatican II, constitution sur la liturgie, n°2)
Devant un appauvrissement ressenti en personnes et en moyens la question de comment favoriser
une liturgie belle, dynamisante, nourrissante, signifiante, inter-générationnelle se pose.
1. Une commission liturgique est chargée de coordonner les efforts (soutien des équipes
liturgiques souci de formation, répertoire commun de chants, renouvellement, animation des
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célébrations, sacristains, servants de messe...etc.) Une personne sera référent de cette
commission vis à vis de l'EAP.
→ Courant 2016, une nouvelle équipe sera appelée et envoyée en mission. Redéfinir le rôle
des équipes liturgiques.

2. Mise en place d'une messe des familles régulièrement (une fois par mois) sur un même lieu
en fin de matinée, avec invitation des familles dans leur ensemble (prise en charge des
enfants de 3-6 ans pour l'éveil à la foi, des enfants du primaire, des ados, musiciens.)
→ Mise en place d'une équipe spécifique pour cela.
3.

Proposer des journées du pardon pour l'Avent et le Carême permettant aux baptisés de
(re)découvrir le sacrement de réconciliation dans sa profondeur existentielle et personnelle.

4. Réfléchir à la demande de notre évêque de proposer sur chaque paroisse un rendez-vous
eucharistique, dans un lieu fixe à une heure fixe, le dimanche.
→ L'EAP s'y penchera en 2016.

III) Pour une articulation ajustée entre « paroissial », « local » ; et « interparoissial »...
« La paroisse n'est pas une structure caduque ; précisément parce qu'elle dispose d'une grande
plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demande la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la communauté. » (Pape François, La joie de l'Evangile, n°28)

a)

Paroissial

1. Sur l'Equipe d'Animation Paroissiale, présidée par le curé, repose la charge d'animer la
vie paroissiale dans son ensemble. Elle est coordonnée par une personne choisie en son
sein. Elle est constituée et travaille selon les orientations diocésaines de 2008 et 2016.
2. La paroisse tiendra une fois par an une assemblée paroissiale ouverte à tous les
baptisés, pour s'interroger sur la visée missionnaire de la paroisse. Chaque assemblée aura
un thème précis, défini par l'Equipe d'Animation Paroissiale.
3. La paroisse développe et entretient des relations avec d'autres institutions et groupes
(EHPAD, mairies, associations...) dans un esprit d'ouverture et de collaboration.
b) Inter-paroissial
Des collaborations existent déjà avec les paroisses Ste Marie en Pays d'Ancenis et Nouvelle
Alliance Hauts de l'Erdre : au niveau de la préparation au mariage, de la pastorale des jeunes, du
Service Evangélique des Malades, de la formation, de l’accompagnement des familles en deuil, des
éditos des bulletins...etc.
Elles seront à développer et à renforcer :
1. Par la mise en place d'une commission liturgique de réflexion et de coordination pour les
grands temps liturgiques. (St Benoît - Ste Marie)
2. Par la rencontre périodique des équipes pastorales des trois paroisses.
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3. Par la mise en place de rencontres entre responsables pastoraux (ou équipes) travaillant
sur un même domaine (catéchèse, jeunes, baptêmes, sépultures...etc.)

c)

Local

1. Nous encourageons les chrétiens à prendre des initiatives locales au nom de leur foi (repas
partagés, engagement solidaires, temps de prière, chorale, manifestations, crèches...etc.). Cela se
fera néanmoins toujours sous la vigilance de l'EAP et en lien avec les autres clochers.
2. Dans chaque communauté chrétienne locale, une personne sera référent et aura pour mission
d'être le relais (le visage) local de la paroisse (mais elle travaillera avec une équipe). Il apparaît
nécessaire de préciser le rôle et la fonction des relais locaux pour l'avenir (Communautés
Chrétiennes Locales)
→ Travail à mener en 2016-2017
IV) Communication,

convivialité, fraternité paroissiale

Si l'on voit des chrétiens heureux de vivre ensemble, cela donne envie d'être chrétien.
1. La Paroisse se donne pour objectif de favoriser la circulation de l’information et de
développer la communication, tournée vers l’ensemble de la population. Elle dispose : du
bulletin paroissial « Horizon » ; des panneaux d’informations et tables de presse (à revoir
lors de la prochaine réunion CCL) ; d’un site WEB mis à jour chaque quinzaine. Elle sollicite
la presse locale. Une rubrique « Info-Paroisse » dans les bulletins municipaux. Edition
annuelle d'un annuaire paroissial.
A cette fin une ou plusieurs personnes (EAP et autres) seront chargées de cette mission.
2. Il convient de développer des lieux, des occasions de rencontres et de fraternité
paroissiaux : repas partagé, parcours alpha, pèlerinage paroissial...? La fête de rentrée
existe déjà, mais est un peu unique. Il est important que chacun prennent conscience que :
Si l'on voit des chrétiens heureux de vivre ensemble, cela donne envie d'être chrétien.
→ l'EAP réfléchira à soutenir une initiative concrète pour 2017.
3. Beaucoup de chrétiens sont investis dans des actions et des lieux de solidarité et auprès
des plus pauvres. Il manque par contre sans doute un lieu permettant de stimuler la
communauté, coordonner, relire ces engagements, type « pôle solidarité ».
→ Appeler une personne (EAP ou autre) pour en avoir la la vigilance.
*********
En lien avec l’Eglise Diocésaine, en communion avec notre évêque, sous la conduite de
l’Esprit de la Pentecôte, premier artisan dans la construction de l’Eglise du Christ, à l’oeuvre au
coeur de chacun, la paroisse, avec ses limites mais aussi avec les moyens dont elle dispose, se
tourne avec confiance vers l’avenir.

Date : Octobre 2016
Signature de membres de l'EAP.
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