NOTRE PROJET PASTORAL
MISSIONNAIRE : UN GRAND CHANTIER
L’objectif principal de ce projet pastoral missionnaire est de faire bouger
notre paroisse et nos services, aﬁn de sortir du « on a toujours fait comme
ça ». Nous nous sommes attelés à cette tâche avec l’Equipe d’Animation
Pastorale.
Nous avons d’abord choisi un premier axe, celui de la place de la mission
des jeunes dans notre paroisse. Nous avons écouté les jeunes : leurs joies et
leurs déceptions vis-à-vis de l’Église, leur désir de se sentir accueillis et
accompagnés par les anciens, leur souhait d’avoir des activités communes
ainsi que des messes bien animées dans lesquelles ils se retrouvent… Nous
nous sommes ﬁxés l’objectif de leur donner une place, leur place, dans notre
communauté paroissiale, de stimuler et de soutenir leurs initiatives, et de
promouvoir leur implication dans les services de la paroisse.
Le deuxième axe que nous avons jugé déterminant est celui de l’accueil
dans notre communauté paroissiale. En tenant compte de l’importance du
Centre Saint Jean Paul II pour notre communauté, pour le diocèse et pour
tous ceux qui ont besoin d’un lieu de rencontre, nous avons pris conscience
que le départ en retraite de Mme Boulanger en septembre 2017 invite à
penser un autre mode de fonctionnement. Au-delà du Centre Saint Jean
Paul II, c’est en déﬁnitive toute la communauté paroissiale qui est appelée à
devenir un véritable lieu d’accueil (pour les anciens, les nouveaux venus, les
nouvelles familles, les nouveaux baptisés, les Ermontois …), et un authentique lieu de mission.
Certaines actions et non des moindres ont déjà été engagées. Je pense, par
exemple, à la plate-forme des jeunes et à la messe mensuelle avec les
jeunes. D’autres actions devront se faire dans les mois et années à venir. Je
pense par exemple au renforcement de l’équipe d’accueil du Centre Jean
Paul II, à la tenue d’un stand de la paroisse dans le marché hebdomadaire
d’Ermont, etc. En effet, nous sommes engagées dans un grand chantier.
Pour que notre pastorale soit réellement missionnaire, elle doit toucher trois
cercles : les pratiquants, ceux qui sont au seuil et font une demande à
l’Eglise (catéchisme, baptême, mariage, funérailles), et ceux qui sont à
l’extérieur de l’Eglise, à savoir les indifférents, les autres religions et les non
croyants. Cela est possible. N’ayons pas peur. Laissons-nous nous nourrir
de Dieu et acceptons cette conversion pastorale.
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LE POINT DE DÉPART DE NOTRE PROJET
PASTORAL MISSIONNAIRE :
Etre une communauté qui se laisse nourrir
de la Parole de Dieu. Une communauté
missionnaire et fraternelle.

A) Premier axe :

Accueil : La place
des Jeunes dans notre communauté paroissiale :
Objectifs :

Ecouter les jeunes, leurs joies, leurs déceptions et leurs souhaits.
Donner aux jeunes une place (leur place) dans notre communauté
paroissiale.
Promouvoir la présence des jeunes et leur implication dans les activités
des services de la paroisse.
Faire de nos jeunes des jeunes ﬁers d’être chrétiens et des jeunes
missionnaires.

B) Deuxième axe :

La paroisse d’ Ermont : lieu d’accueil,
lieu d’Église, lieu de vie.
Point de départ :
 La

commune d’Ermont compte 30 000 habitants de tous âges, avec
de nouvelles familles – le plus souvent jeunes, qui s’y installent. De
nouveaux logements sont aussi construits.
 De nombreuses personnes et familles font des demandes à la
paroisse (catéchèse, sacrements, funérailles …)
 La paroisse d’Ermont a des lieux de rencontre et d’accueil (l église
saint Flaive, ouverte tous les jours de 8h à 19h, la chapelle des Chênes,
le Centre Jean Paul II, le local des Passerelles).
 L’importance du Centre Jean Paul II pour la communauté paroissiale
d’Ermont : un atout considérable, une réelle facilité pour nos activités

paroissiales (catéchèse, réunions, etc.), la possibilité de célébrations
familiales, amicales, associatives (sacrements, anniversaires, funérailles, conseil d’administration, répétition des chorales …), la possibilité de rencontres pour le diocèse (cf. toutes les formations et
réunions), un lieu de rencontres pour les pratiquants, pour ceux qui
sont au seuil et qui font une demande à l’église, et pour ceux qui sont
à l’extérieur de l’église.
 Le fonctionnement du Centre Jean Paul II représente une part signiﬁcative des dépenses de la paroisse.
 Le départ de Mme Boulanger en septembre 2017 invite à penser un
autre mode de fonctionnement du Centre Jean Paul II.

Objectifs :

Faire de notre communauté paroissiale une communauté qui accueille
(les anciens, les nouveaux venus, les nouvelles familles, les nouveaux
baptisés, les Ermontois …).
Faire du Centre Jean Paul II un véritable lieu d’accueil et de vie pour les
paroissiens, pour ceux qui demandent un service à la paroisse, pour le
diocèse et pour tous ceux qui ont besoin d’un lieu de rencontre.

Actions ? Echange avec les paroissiens
(au Conseil Pastoral Extraordinaire).

* Appeler plus de personnes dans l’équipe d’accueil et le secrétariat,
* Réorganiser l’accueil au Centre Jean Paul II (mardi-samedi).
* Réorganiser la permanence de l’équipe des prêtres (mardi-samedi)
* Une fois par trimestre, une célébration d’accueil pour les enfants
baptisés et leurs parents ?
* Une fois par mois bénir ceux qui ont célébré un anniversaire
* Approfondir l’initiative d’une messe avec les couples se préparant au
mariage
* Prier pour les défunts et les familles en deuil pendant la prière
universelle
* Mettre sur pied une équipe d’accompagnement des familles en deuil

