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Le projet pastoral de notre Secteur, a été réécrit. Il nous donne les trois grandes orientations
pastorales. Il doit être reçu par chacun comme une source d’inspiration, une ligne évangélique
que nous pouvons faire nôtre pour notre action pastorale. C’est ainsi, qu’il est défini dans les
documents synodaux «Ensemble pour la Mission» de 2007. Le 5 novembre dernier, tous les
acteurs de la Pastorale du Secteur se sont réunis pour une matinée à Notre-Dame de
l’Espérance pour l’écriture de ce projet autour des 3 thèmes retenus par l’Equipe Pastorale de
Secteur :
1/Vivre une Eglise catéchuménale enracinée dans des communautés !
2/Etre signe de l’Hospitalité du Christ !
3/Avoir une politique de l’appel des laïcs !
1/ Vivre une Eglise catéchuménale enracinée dans des communautés !
Nos communautés d’Eglise ( aumôneries, paroisses, catéchèse, groupes d’enfants ou
d’adultes...) sont toutes des lieux de catéchèse:
Ce sont
→Des lieux de recherche, la foi n’est jamais un acquis
→Des lieux où l’on se pose des questions pour rendre compte de notre foi et mettre en
relation la Parole de Dieu avec notre vie
→Des lieux où chacun est accueilli et prêt à accueillir l’autre
→Des lieux de relation, de convivialité et de partage
Quel que soit l’âge ou l’histoire, nous sommes tous des «catéchumènes», en marche dans la
découverte de Jésus; jamais seuls, avec d’autres, dans un groupe ou une communauté
paroissiale. Cependant ces groupes ne peuvent vivre «hors-sol», sans être enracinés dans
l’Eglise qui est «communauté de communautés».
Ainsi la catéchèse des enfants se ressource dans une communauté paroissiale pour manifester
que la foi en Jésus est vécue par des enfants comme par des adultes, le baptême ou le mariage
sont en liens avec une communauté concrète qui accueille et qui soutient, la liturgie du
dimanche est un lieu source pour tous et lieu d’initiation.
Nous proposons :
→De faciliter les liens entre les différents groupes et services pour mieux faciliter l’accueil et
l’intégration
→De rendre visible le dimanche les démarches catéchumènales et principalement les étapes et
célébration des sacrements de l’initiation : baptême, confirmation, eucharistie
→D’accompagner par un tutorat ou un parrainage ceux qui se préparent à un sacrement.
2/ Avoir une politique de l’appel de laïcs
Dans notre diocèse, le document synodal Ensemble pour la Mission (p. 25 et 44) nous redit
combien « la vocation propre à chaque laïc consiste à chercher le règne de Dieu précisément à
travers la gérance des choses temporelles de ce monde. Ils sont appelés par le don de l'EspritSaint à vivre pleinement leur baptême et leur vocation dans les responsabilités qu’ils
prennent, que ce soit dans leur vie familiale, professionnelle ou sociale. Cette vie est
témoignages et apostolats : vivre la Bonne Nouvelle avec ceux qui sont autour d’eux. »
Cependant, nous pouvons aisément faire le constat que dans notre Secteur pastoral d’Evry

l'apostolat des laïcs s’essouffle. Il faut sans cesse relancer cet appel à la Mission : celle du
baptême.
Au cœur du dispositif pastoral de notre diocèse, « les Equipes Animatrices ont la charge de
l'animation pastorale dans la coresponsabilité différenciée avec le prêtre modérateur. C'est elle
qui prend donc soin de la qualité de vie d’Eglise de la communauté locale dans la vie
spirituelle, la vie liturgique, le service des baptisés, le service de la communauté humaine en
participant à la vie locale. Sa responsabilité est multiforme et elle doit toujours choisir des
projets tout en s'interrogeant régulièrement sur ce qui pourrait prendre une place plus
importante dans son action ». La vraie difficulté que nous rencontrons aujourd'hui dans les
cinq paroisses de notre Secteur pastoral et d'appeler de nouvelles personnes à faire partie de
ces Equipes Animatrices et à motiver au quotidien ces nouveaux membres pour la Mission.
Quelles idées originales pourraient nous aider à susciter de nouvelles vocations de laïcs au
sein de nos paroisses ? :
→ Rendre davantage visible les 5 Equipes Animatrices de notre Secteur et s’appuyer
davantage sur elles dans le quotidien de la pastorale.
→ Ouvrir un « pôle emploi mission » où les besoins de nos paroisses seraient clairement
affichés. Une équipe assurerait le discernement, la formation et l’accompagnement des laïcs
qui se proposent pour tel ou tel engagement pastoral.
→ Présenter chaque dimanche un service ou un mouvement en fin de messe afin de mieux le
faire connaitre, dire ses besoins immédiats et proposer un engagement à durée déterminée.
→ Demander davantage aux parents de la catéchèse et de l’AEP de s’engager dans la vie du
Secteur sur du court terme et du ponctuel.
→ Dans le Guide Pastoral de début d’année, présenter davantage en quelques lignes les
mouvements et services.
3/ Vivre l’hospitalité du Christ
L’hospitalité du Christ est le troisième et dernier volet de notre trilogie sur le projet pastoral
de Secteur.
Nous faisons bien souvent le constat d’une actualité sociale criante dans nos lieux de vie. Que
faisons-nous au nom de notre baptême ? De multiples propositions s’offrent à nous par
l’intermédiaire de mouvements d’Eglise tels que le Secours Catholique, le CCFD, ou encore
d’autres partenaires comme le Secours populaire ou la maraude musulmane. Délocaliser et
sous-traiter la charité à des professionnels n’est pas ou plus satisfaisante. Comment
construire un service d’Eglise dans un projet simple et concret telle est la question que
nous nous posons ?
Pour y répondre, nous avons sollicité notre ingéniosité lors de notre assemblée de Secteur en
novembre dernier. Voici à gros traits quelques idées qui, à l’occasion du Carême 2017,
pourraient facilement se mettre en œuvre. En parallèle, les Equipes Animatrices de nos
paroisses ont eu également à réfléchir à ces actions de charité que nous pourrions mettre en
place à petite échelle dans notre communauté du Secteur d’Evry. La charité nous pousse à être
inventif, créatif…
→ Mettre en place un accueil à chaque messe avec une équipe renouvelable pour saluer les
personnes et les inviter à prendre place, accueil particulier des nouveaux arrivants et les
fidèles de passage. Demander au prêtre célébrant de saluer à la fin des messes et ne pas se
réfugier directement à la sacristie.
→ Créer un lieu et moment où l’on puisse faire remonter des besoins ou des souhaits d’autres
personnes rencontrées dans la vie de tous les jours.

→ Proposer des repas partagés pour les personnes isolées…Rechercher davantage la
convivialité et organiser l’assistance auprès des personnes seules.
→ Recréer une équipe d’accueil du Secours Catholique à Evry pour aider les personnes âgées
(papiers administratifs – Ecoute – Les visiter – sorties)
→ Faire une lecture ensemble, voir un film ensemble, écouter de la musique ensemble.
→ Le covoiturage pour les personnes isolées, défavorisées, malades (équipe, planning etc…)
Vous voyez… Vous ne manquez pas d’idées… Alors profitons de ce Carême pour réaliser
l’hospitalité du Christ.
L’Equipe Pastorale du Secteur

