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Nos priorités : pour Accueillir, Accompagner et 
Cheminer, osons aller plus loin pour 

FAIRE COMMUNAUTE  
Œuvrer en secteur* 

Favoriser la communion et la participation de tous les membres de la communauté,  
des plus jeunes aux plus âgés. 

Savoir être ouvert et accueillir largement chacun dans sa diversité. 

Permettre à ceux qui ont vécu un moment fort en Eglise (mariage, baptême, funérailles…) de 
poursuivre le chemin en trouvant une écoute au sein de la communauté paroissiale. 

ETRE FRATERNEL 
Vivre l’entraide mutuelle entre chrétiens, entre voisins. 

Aller vers les personnes en souffrance : situation de précarité, de rupture, de maladie, mal-être.  

Garder le lien avec les personnes qui désormais se déplacent difficilement. 

Développer la pastorale de la santé. 

Sensibiliser les jeunes à des actions de solidarité. 

Favoriser les échanges à l’intérieur du secteur. 

CELEBRER ET EVANGELISER 
Se retrouver et célébrer dans la joie. 

Proposer des temps de prière variés. 

Approfondir la connaissance de la parole de Dieu. 

Débattre autour de faits de société à la lumière de l’Evangile. 

Les précédents projets pastoraux sont toujours vivants : 
Pour mémoire : 

COMMUNICATION FORMATION  

Le Site, Facebook, YouTube, groupes WhatsApp* 
Le Fil  
Les agendas  
Les annonces  
Les affichages et présentoirs 
Grain d’Orge et le Guide pratique de secteur (GPS)  

Collaboration avec le service diocésain de la 
formation (Jonas)  
Formations et rencontres thématiques pour tous 
Formations dédiées à des acteurs de la pastorale 
Conférences 
B’ABBA  

ATTENTES SPIRITUELLES  SOLIDARITE  

Accueil spirituel dans des lieux bien identifiés 
Soirées d’adoration 
Recueil de Belles prières dans les églises 
Soirées ressourcement 
Eveil à la Foi 
Groupes de prière de différents styles 

Collectes 
Semaine, journée de chaque Mouvement  
Table ouverte à tous  
Accompagnement des personnes handicapées  
Pastorale de la santé  
Articles dans le Fil 
Mission solidarité 

FAMILLE  
Catéchèse spécialisée  
Accueil des divorcés /Divorcés remariés 
Messes Familiales  
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Mettre en œuvre nos priorités 

A. FAIRE COMMUNAUTE  

 Accueil. Pour rendre plus efficace la rencontre entre les pratiquants engagés et les autres dans toutes les formes 
d’accueil : 
o Accueil des nouveaux arrivants, (sur la ville et dans un groupe ou mouvement) 

 Instituer un moment d’accueil spécifique* 

 Etre attentif à eux 

 Faire l’effort d’aller parler à ceux que l’on ne connait pas 

 Solliciter ponctuellement ceux que l’on ne connait pas pour distribuer des feuillets, faire une lecture, 
apporter les offrandes 

 Appeler de nouvelles personnes à rejoindre les équipes des mouvements et services. 
o Maintien des liens après un vécu en Eglise 

 Inviter chaque trimestre à une rencontre festive* 
o Formation* 

 prévoir des formations-partages/temps d’échange pour les personnes assurant les permanences d'accueil  

 proposer des formations pour des services : sacristains, lecteurs …* 
o Accueils fixes 

 développer d’autres modes d’accueil (cafés/thermos – coin enfants …) 
 Tables ouvertes 

 Poursuivre et relancer ce qui existe 

 Faire des invitations personnalisées 
 Temps de partage conviviaux 

 Proposer des temps courts de partage – activités (1/2 heure avant/après une messe) 
 Faire une place aux jeunes, en dehors des messes familiales 

 Solliciter des jeunes pour les lectures, la prière universelle … 

 Offrir un lieu d’accueil, de convivialité et de discussion pour les jeunes* 

 Proposer d’autres types de rencontres (sportives, musicales …) 

 Les encourager à utiliser les outils de communication numérique pour la pastorale 
 Favoriser et encourager les liens entre les services et mouvements du secteur* 

  Structurer en secteur une équipe Espérance 

 Mettre en place un système de regroupement des achats 
 Etablir un registre des compétences pour les petits coups de main* 

B. ETRE FRATERNEL 

 Renforcer la Pastorale de la santé  

 Faire connaître ce qui se fait 

 Réunir ceux qui visitent, pour échanger 

 Proposer une formation sur l’écoute, la douleur,  

 Accompagner ceux qui portent ponctuellement l’eucharistie et former les personnes qui acceptent de le 
faire de manière pérenne. 

 Faire mieux connaître ce qui existe sur le diocèse en interreligieux et œcuménique 
 Réunions de quartier : proposer des rencontres informelles régulières autour d’un café, d’un thé 
 Associations d’aide aux personnes 

 Faire mieux connaitre leurs actions et le moyen de les contacter ponctuellement   

 Leur demander une intention de prière universelle chaque mois 
 Soutenir les jeunes dans les actions de solidarité, les solliciter pour des actions ponctuelles, des rencontres ou 

sorties. 
 Etre attentif aux personnes âgées ou isolées qui se déplacent difficilement 
 Rapprocher les communautés du secteur  
 Soutenir la pastorale des familles  

 Proposer des rencontres pour les personnes en rupture, en souffrance 

 Renforcer les liens avec les parents des enfants catéchisés en proposant des temps festifs (galette, 
sorties …)* 
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C. EVANGELISER - CELEBRER 
 Groupes de prière 

 Faire connaître les horaires des différents groupes de prière et leurs spécificités. 

 Créer des liens entre les différents groupes de prière 
 Célébrations 

 proposer un partage d’évangile avant la messe … 

 solliciter les enfants pour la procession des offrandes 

 solliciter des jeunes pour les lectures 
 Journées complètes évangélisation (voir dimanches en paroisse) 
 Renforcer l’éveil à la foi 
 Continuer et faire mieux connaître les formations existantes sur le secteur.  
 Varier les propositions de carême (Marches de carême …) 

 Permettre à tous de s’exprimer et de s’informer par des moyens de communication modernes* 

 

Nos priorités :  

« … La mise en œuvre de ce projet rénové et prolongé jusqu’en 2024, invite  

- à faire communauté en agissant pour la cohésion. En étant attentif à la fois à la proximité et à la 
mutualisation appropriée des compétences au niveau du secteur. 

- à être fraternel en soutenant des actions de solidarité intergénérationnelles, par des rencontres et des 
temps festifs, conviviaux. Prendre soin des personnes fragiles, en rupture et en souffrance en les 
orientant vers des structures adaptées au sein ou en dehors de nos paroisses. 

- à évangéliser en investissant particulièrement nos énergies sur six pôles missionnaires ou pastoraux 
où nous rencontrons des personnes moins habituées à nos rassemblements : la majorité des parents, 
enfants et jeunes de l’enseignement catholique ; les parents, enfants et jeunes dans le mouvement 
scouts et guides ; les parents, enfants et jeunes qui suivent l’aumônerie et le catéchisme ; les 
catéchumènes adultes ; les fiancés en préparation au mariage et les familles en deuil accompagnées 
par l’équipe Espérance. La méthode serait de viser particulièrement deux pôles missionnaires chaque 
année et d’évaluer en fin d’année ce qui a pu bouger. 

- à célébrer en soignant nos célébrations. Qu’elles deviennent de vrais moments vivants de communion 
ecclésiale, de profondeur spirituelle et d’ouverture d’esprit à l’accueil de la différence. Que l’Esprit de 
Pentecôte habite nos célébrations ! Cet Esprit allie à la fois ordre, tradition et inventivité dans l’esprit du 
Concile Vatican II. 

Chaque année 2 de ces priorités seront choisies pour une mise en œuvre concrète. 

Que la mise en œuvre de ce projet pastoral rénové donne un nouveau souffle à la vie de notre secteur 
pastoral. Nous sommes tous, chacune et chacun, invités à le promouvoir. » 

Père Emmanuel BIDZOGO 
Responsable de secteur 

Contacts :  
Savigny sur Orge :  
Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot-Curie Tel. : 01 69 05 28 42, contact@savigny-viry-catholique.fr  

Viry-Châtillon : Secrétariat Inter-Paroissial, 3 rue Horace de Choiseul. Tel. : 01 69 05 30 43 
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