
Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or

Projet Pastoral
Introduction

Notre paroisse est riche de sa diversité autant en termes
de courants spirituels que des hommes et des femmes qui la
composent, par tout son territoire. Elle est forte de son histoire
sainte qui apporte un dynamisme religieux vivifiant. 

Depuis  plusieurs  années  la  paroisse  s’est  renouvelée,
particulièrement dans  l’accueil  et  les  propositions  concernant
les enfants, les jeunes et les familles, l’accompagnement dans le
monde  de  la  santé,  de  la  vieillesse.  Nos  assemblées  sont
dynamiques et la liturgie est nourrissante. Cependant le risque est présent de nous satisfaire de ce
que nous sommes nombreux chaque dimanche, au regard de la pratique religieuse dans les autres
paroisses du diocèse et de France, sans oublier un certain nombre des villages de notre paroisse.

En 2021, nombre de paroissiens sont allés au Congrès Mission, à l’invitation de leur curé afin
de  puiser  dans  cette  expérience  d’Eglise,  un  souffle  nouveau  permettant  de  renouveler  leurs
pratiques personnelles et redonner un nouvel élan pour notre paroisse. 

Au retour du Congrès, une Équipe Mission a vu le jour, composée de tous ceux qui sont allés
au congrès plus ceux qui ont voulu les rejoindre. En lien avec l’EAP (l’équipe d’animation pastorale de
la paroisse), cette équipe s’est soudée dans la fraternité, la prière et le désir de vivre et d’annoncer
l’Evangile, la Bonne Nouvelle.

Forte de tout cela, l’EAP a entamé une réflexion autour d’un Projet Pastoral qui a pour but,
pour les 5 années à venir au moins, à travers des objectifs communs à toute la paroisse, d’orienter
nos activités et notre être de chrétien, comme disciples et frères de Jésus Christ. Et à l’image de la
Vierge Marie courant chez sa cousine Elisabeth, nous avons le désir de sortir et d’annoncer  «  les
merveilles que le Seigneur fit pour nous » (cf Luc 1,49)

Deux axes
La réflexion de l’EAP et les propositions de l'Équipe Mission permettent de dégager deux axes

principaux pour notre mission. Faire Eglise ensemble et partir en mission.

Faire Eglise ensemble.
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C’est à
l’amour   que   vous   aurez   les   uns   pour   les   autres   que   tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Jean 13,34-35

→ Une communauté qui unifie. Comme tous ceux qui croient au Christ et qui
veulent le suivre, l'Église construit l’unité. Nous ne sommes pas des unités juxtaposées qui vivons sur
un même territoire, qui travaillons ensemble, faisons nos courses dans les mêmes magasins, qui nous
croisons en des temps de loisirs, qui grandissons ensemble à l’école … et qui nous retrouvons, pour
un certain  nombre,  le  dimanche à la messe,  NON. L’Eglise est  une communauté de frères et  de
sœurs. Ils puisent leur lien fraternel en Jésus Christ, notre frère puisque sur la croix, en confiant Marie
sa mère, à Jean et à travers lui à tous les disciples, Jésus fait de Marie notre mère. C’est parce que
Marie, mère de Jésus le Christ devient notre mère, que nous sommes tous frères de Jésus Christ,
donc frères les uns des autres et enfants de Dieu.



L’Eglise est donc la famille de ceux qui sont enfants de Dieu, frères de Jésus Christ et qui
apprennent toujours à l’être mieux. 
→ Encourager notre attachement les uns aux autres. Parce que nous nous aimons comme Jésus nous
l’a  demandé.  C’est  un choix  que nous  voulons  faire  et  qui  nous engage  dans le  respect  de nos
différences,  à  penser,  vouloir,  dire  et  faire  du  bien,  en  d’autres  termes  nous  voulons  être  une
bénédiction pour nos frères et voir en eux une bénédiction pour nous. Ce choix suppose un effort de
chacun. 

L’objectif : que nous ayons le souci les uns des autres pour venir en aide à ceux qui sont dans
le besoin. 
→ Des liturgies joyeuses et priantes. Nous voulons que nos assemblées, qu’elles soient dominicales
ou de chaque jour, liturgiques ou de travail, soient des lieux où la joie de nous retrouver est palpable
et où la joie de célébrer ensemble le Seigneur se communique. Cette attitude doit être naturelle,
mais il demeure encore trop de barrières en nous même, nous empêchant de passer au-delà des
préjugés, des rancunes et des pardons à donner et à recevoir. Allons au-delà de ces barrières pour
vivre une véritable fraternité.
→Un accueil qui invite. Qu’il soit dans nos églises ou à la Maison Paroissiale, l’accueil est primordial
pour que chacun se sente bien et reconnu. Les locaux paroissiaux rénovés dernièrement sont un outil
merveilleux qu’il nous faut utiliser au mieux pour avancer dans ce domaine. Mais aussi notamment,
les sorties (et les entrées) de messes doivent être des moments de rencontre intégrant les personnes
que nous ne connaissons pas.

Tout est à inventer, en lien avec l’EAP, pour que partout à Paray et dans les villages, l’Eglise
donne un visage qui ne soit pas un masque, mais  un visage lumineux et rayonnant  du Seigneur.
Chaque acteur de la vie de la paroisse a le désir de laisser derrière lui des ambitions propres, pour
regarder en avant, l’immensité du champ pastoral et avancer avec tous les autres.

Partir en Mission
Si le mot peut donner quelques inquiétudes à quelques-uns, il est à

détacher  de  tout  parti-pris.  A  l’origine,  c’est  le  Seigneur  qui  envoie  ses
disciples  en  leur  disant :  « Allez  !   De   toutes   les   nations,   faites   des
disciples… » et il leur donne cette assurance « Et moi je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28,19-20

Cette dernière parole est la toute dernière phrase de l’Evangile selon
Saint Matthieu. Elle résonne comme une bénédiction pour les disciples que
nous sommes. Nous voulons nous appuyer sur le Seigneur qui est avec nous,
par le don de son Esprit Saint.
→  Chacun est invité à partir en mission, c’est pour cela qu’il  a été baptisé. Nous recevons notre
mission de l’Eglise qui,  dans la prière, envoie en mission les baptisés au moins deux par deux, à
l’image de Paul et Barnabé, envoyés en mission par l’Eglise qui, dans la prière, reçoit la parole de
l’Esprit Saint (Actes 13)
→Vers ceux qui sont plus loin. Partir en mission est essentiel pour notre paroisse. Après avoir puisé
les forces dans la Communion de l’Eglise, nous voulons nous tourner vers ceux qui sont plus loin, non
par condescendance, en leur disant que “nous savons et qu’ils ignorent”, mais en manifestant que le
Seigneur “est là, tout proche d’eux, et qu’il les aime et les soutiens dans ce qu’ils vivent”. Le Seigneur,
dans  son lien direct  avec  chacun de  ses  enfants,  agit  mystérieusement,  mais  aussi  à  travers  les
croyants, qui eux-mêmes ont fait l’expérience de Rencontrer le Seigneur, et veulent Le porter à leurs
frères qui ne L'ont pas encore rencontré.

Partir en mission ne s’improvise pas. Nous avons le désir de nous y préparer.
Pour se faire, 2 axes sont indispensables : 



→  se  laisser  former  par  Jésus  Christ,  dans  la  prière,  la  lecture  de  la  Parole  de  Dieu,  la
célébration des sacrements et le lien à l’Eglise, comme écrit plus haut. C’est la formation de tout
chrétien : pour transmettre, il faut avoir reçu. Nous ne transmettons pas la foi car elle est don de
Dieu. Mais nous transmettons par notre témoignage, l’amour que nous avons reçu de Dieu et qui
nous fait l’aimer. Cela passe par une connaissance, même 
minime, mais indispensable de Celui qui a vu le Père du Ciel et qui nous le fait connaître  : Jésus Christ,
à travers les évangiles. St Jean rapporte la réaction que les premiers disciples ont eu lorsqu’ils ont
croisé Jésus et lorsqu’ils allèrent tout joyeux trouver leurs amis en leur disant « Nous avons trouvé le
Messie » (Jean 1,41). Que nous ayons le même enthousiasme !

→ se former à être des disciples missionnaires et non pas des propagandistes de l’Evangile.
Nous voulons apprendre à témoigner « des merveilles que le Seigneur fit pour nous » en structurant
notre témoignage, en trouvant le bon mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation
dans laquelle nous nous trouvons, bien au-delà de nos imperfections. Se laisser former implique de se
laisser transformer, de se laisser déplacer intérieurement et physiquement. 

Comment faire     ?  
«  Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain
et à la prière. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs
biens et leurs possessions, et ils  en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de
chacun […]. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » Actes 2, 42-47

Il  s’agira d’inventer une nouvelle  façon de faire ce que nous faisons déjà,  éclairée par  le
Seigneur et le désir de le faire connaître au travers des 5 essentiels de la vie chrétienne qui peuvent
résumer tout ce que nous avons écrit jusque-là : 
-La prière, nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu
-La vie fraternelle, nous rappelle que nous sommes frères et sœurs
grâce au Christ
-La formation, pour être vraiment disciples
-Le service, pour vivre la charité en actes
-L’évangélisation,  nous invite  à  sortir  et  donner  ce  qui  nous fait
vivre

Et cela en cherchant toujours à nous retirer du centre de
tout pour y mettre le Christ car c’est là qu’est sa place.

Heureux de ce nouveau départ que notre paroisse veut prendre pour au moins les 5 années à
venir, nous croyons qu’avec l’aide du Seigneur qui fait des merveilles, nous ouvrirons au plus grand
nombre des habitants de notre paroisse les trésors de la foi.

En ce dimanche de Gaudete, le 11 décembre 2022, le père Lagrange et l’EAP
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