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Message du P. Emmanuel, Administrateur de la paroisse 

Un bulletin paroissial hors-série ? Pourquoi ? La genèse du 

projet vient du désir que nous avons eu de faire le point, une 

espèce de recueil de tout ce qui est vécu par la paroisse depuis Pentecôte 

2013 ! Ce désir est l’un des fruits du dernier Conseil Pastoral de Paroisse 

(CPP). Des projets sont nés, d’autres ont été transformés, d’autres 

encore améliorés et le tout pour faire grandir notre belle famille 

paroissiale. Bien sûr, ceci est juste un petit regard d’ensemble de ce que 

nous vivons mais ce n’est qu’un début ou la continuité d’une dynamique 

paroissiale qui nous permet de voir aussi comment Dieu agit et d’en 

rendre grâce ! Il y a encore beaucoup à faire et à vivre ! En nous mettant à 

l’écoute de l’Esprit et en communion avec notre évêque et l’Eglise 

Universelle nous souhaitons que notre paroisse puisse encore et encore 

vivre à la suite de celui qui nous donne toujours un nouveau souffle par 

son Esprit, Notre Seigneur Jésus Christ ! 

Après quelques mois de réflexion, de prière et de mise en route de 

certaines choses, il est bon de faire à la fois un bilan de ce qui a été déjà 

vécu et de mettre en place, ensemble, ce que nous voulons vivre. Notre 

paroisse est une paroisse dynamique, belle et avec beaucoup de 

potentiels. 

Le Séminaire Paroissial, les mini-séminaires et l’Assemblée diocésaine nous 

ont donné la possibilité de rêver notre paroisse. En effet, lors du 

Séminaire Paroissial, nous sommes arrivés à cette définition de la paroisse 

comme une « communauté de communautés joyeuse et fraternelle de disciples 

missionnaires. » Aujourd’hui, nous sommes invités à rendre grâce ! Rendre 

grâce pour toutes les belles choses que nous avons vécues et que nous 

vivons ensemble ! Et aussi, nous sommes invités à nous mettre à l’œuvre, 

non pour nous-mêmes ou par nous-mêmes, mais avec le Seigneur.  
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Lors du CPP du mois de juin 2017, nous avons choisi quelques actions à 

mettre en place sur la paroisse. Ces actions sont en lien avec les axes 

pastoraux de l’année, choisis parmi les 5 priorités du diocèse qui sont les 5 

nouveaux services diocésains : 

- Communion 

- Diaconie et soin 

- Evangélisation 

- Jeunesse 

- Dialogue avec le monde 

L’axe pastoral de l’année 2017/18 est « Communion et Diaconie et soin ». 

Ainsi, toutes les actions pastorales de cette année visent ces deux pôles. 

Cela nous permet de faire les choses de manière plus ordonnée et d’avoir 

un regard plus attentif sur ce qui fait la communion et la diaconie sur la 

paroisse. Ce choix a été fait avec la synthèse de tout le travail réalisé en 

Séminaire, mini-séminaire, CPP et Assemblée diocésaine.  

Vous trouverez en pages 7 et 8 un compte rendu des actions choisies et 

menées depuis le CPP du mois de juin 2017. 

De même, vous trouverez à la page 9 et les suivantes, les 5 champs de 

réflexion regroupant les demandes et les rêves de chacun travaillés lors du 

CPP de décembre 2017. 

Dans ce bulletin nous faisons un compte rendu à toute la paroisse de ce 

que nous vivons déjà ! Non pour voir ce qui nous manque, car il nous 

manque encore certainement beaucoup de choses, mais pour rendre grâce 

pour ce que nous avons déjà reçu ! Dont nous pouvons déjà voir quelques 

fruits ! C’est à nous de faire de notre paroisse une église missionnaire, 

prophétique, au service et à l’écoute de l’Esprit Saint ! 

 

P. Emmanuel Albuquerque e Silva 
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I. Pentecôte 2013 
 

Pentecôte, 19 mai 2013 : Lettre pastorale aux communautés catholiques de l’Isère 

Dans sa lettre « Communion et Mission, le défi de notre Eglise, notre évêque nous invite à 

inventer, à développer dans nos paroisses les axes suivants : 

 

 

II. Après Pentecôte 2013 

A. Message de Mgr de Kerimel 
 

Que l’Eglise soit vraiment l’Eglise, communion et mission, pour aujourd'hui.  

Ce qui suppose : 

• Des communautés vivantes,  

• qui évangélisent,  

• qui vivent la communion fraternelle,  

• où l’on se met au service les uns des autres,  

• qui prient, célèbrent.  

• Un renouvellement pour des communautés de disciples-missionnaires.  

• Une Eglise en sortie 

• De poursuivre la dynamique de changement engagée depuis Pentecôte 

2013  

  

 

•Veiller à l’accueil et la 
convivialité à chaque 
Eucharistie. 

•Encourager les 
Fraternités locales. 

Développer : 

• la 1ère annonce 

•La catéchèse et s’adresser 
aux parents 

•Un projet paroissial 
d’évangélisation en 
direction des adultes 

•Le soutien aux familles 

Proposer : 

• le sacrement de 
confirmation 

• le sacrement de 
réconciliation 

•des temps de prières et 
des journées de 
recollection paroissiale 

Organiser des repas 
partagés au sein de 

chaque paroisse 
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B. Voici ce qui se fait dans la paroisse depuis Pentecôtes 2013 
 

 

 2010 : Repas partagé « Dimanche Gourmand » Tous les 1er dimanche du mois 

à 12h à la maison paroissiale. Entre 10 et 30 personnes isolées ou non 

participent à ce repas. 

 

 2013 : Mise en place des fraternités locales. A ce jour la paroisse compte 14 

fraternités locales reparties sur les 7 relais regroupant ainsi plus de 80 

personnes. 

 

 2013 : Début du groupe « Prier et chanter dans l’esprit de TAIZE » tous les 

3ème mercredis de chaque mois de 20h à 21h à l’église de Ruy. 

 

 2014 : Premiers apéros après les messes à l’initiative des équipes relais. 

 

 2014 Célébrations réconciliations proposées à chaque temps de l’Avent et de 

Carême. 

 

 2014 : Lancement de la messe animée par les jeunes. Tous les 1ers samedi du 

mois à 18h30 à l’Eglise Notre Dame, les jeunes à partir de 12 ans animent la 

messe pour nous permettre de vivre un temps de rassemblement 

intergénérationnel. 

 

 2015 : Organisation d’une journée de rassemblement pour les fraternités 

locales 

 

 2015 : Lancement de la messe animée par les familles. Tous les 3èmes dimanches 

du mois à 10h30 à l’église Saint Jean Baptiste, une douzaine de famille assure 

2010 

•Dimanche 
gourmand 

2013 

•Fraternités 
locales 

•Priez dans 
l'esprit de 
Taizé 

2014 

•Messes 
animées 
par les 
jeunes 

2015 

• Journée 
fraternité 
locale 

•Messe 
animée par 
les familles 

2016 

•B'abba 

•Cercle de 
silence 

•Réseau 
Welcome 

2017 

•Solidarité 
Saint 
François 
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l’animation de la messe avec un temps d’éveil à la foi pendant le temps de la 

Parole. 

 

 2016 : Début des petits déjeuners B’abba. A la maison paroissiale, proposition 

d’une première annonce tous les 2 mois, le dimanche matin. 

 

 2016 : Premiers « cercle de silence » sur Bourgoin. Rassemblement tous les 

2ème samedis du mois 

 

 2016 : Mise en place de réseau Welcome pour permettre l’accueil des 

migrants, des demandeurs d’asile. Ce réseau est constitué d’une dizaine de 

familles accueillantes. 

 

 2017 : Elaboration du projet du comité Solidarité Saint François pour l’accueil 

d’une famille de migrants. A ce jour, plus de 70 personnes sont investies dans 

ce projet. 
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C. Voici ce qui se fait dans notre paroisse depuis le processus

 paroisse en mission – paroisse en conversion 
 

1. Processus paroisse en mission –paroisse en conversion 
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A la suite de la journée de séminaire du 6 novembre 2016, nous avons 

ensemble donné une définition de la paroisse : la paroisse est une 

communauté de communautés fraternelles et joyeuses de disciples-

missionnaires. Nous avons aussi fait le constat qu’il y avait beaucoup de 

propositions diverses et que dans chacun avait besoin de se retrouver pour se 

former, se ressourcer, et pour célébrer dans une dynamique communautaire et 

de croissance spirituelle. Afin de répondre aux attentes des paroissiens, l’EP a 

décidé de travailler les orientations du diocèse, selon les axes suivant : 

 

 2017/2018 : Communion et Diaconie 

 2018/2019 : Evangélisation et Jeunes 

 2019/2020 : Accueil de l’Etranger 

 

2. Les suites du CPP du 14 juin 2017 
 

Le Conseil Pastoral Paroissial du 14 juin 2017 a permis aux participants de 

réfléchir sur l’axe COMMUNION. 

Concernant les 5 thèmes de réflexions du CPP de juin, quatre relèvent de 

l’équipe paroissiale.  

 

Il a été décidé que les temps forts participant à la vie de communion de la 

paroisse seraient systématiquement proposés tous les ans comme :  

- les propositions de carême présentées dans un livret distribué le mercredi des 

cendres, 

- une retraite paroissiale : cette année elle aura lieu le vendredi 18 mai 2018 

veille de Pentecôte, 

- les 24h de la joie pour le WE de Pentecôte, les 19 et 20 mai 2018. 

 

Concernant les fraternités locales, une journée de rencontre a été 

organisée le 17 décembre à laquelle ont assisté 10 représentants des fraternités 

locales. Les participants, au nombre d’une quarantaine, ont pu relire les années 

de fraternité et choisir une image, un mot qui les caractérise. Puis chacun a pu se 

ressourcer grâce à un exposé de Sr Véronique Minet sur le thème « Pourquoi se 

retrouver en fraternité locale ? ». Enfin chaque fraternité a été invitée à devenir 

missionnaire en s’engageant concrètement dans une action de son choix. 
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Concernant la formation, une proposition du diocèse a été retenue et sera 

proposé aux paroissiens pour un parcours « 0 ».  

Il s’agit de la proposition Venez et Voyez : 

 

 

 

Concernant l’accueil pastoral, une équipe de laïcs s’est mise en route pour 

l’accueil des parents qui demandent le baptême de leur enfant. C’est Marie 

Catherine Boulin qui a été appelée pour coordonner cette équipe qui a démarré 

début novembre 2017. De plus, la gestion de la maison paroissiale et de l’équipe 

d’accueil a été confiée à Malgosia Cadot. 

Concernant l’accueil aux célébrations dans les clochers, cela relève des 

relais et reste à être développé. 

 

3. Comité Solidarité Saint François 

 

En parallèle de ce processus et de ces réflexions, et pour développer l’axe 

DIACONIE sur la paroisse, une petite équipe a lancé le projet du Comité Saint 

François dans le but d’accueillir sur la paroisse une famille de migrants. Vous avez 

été informés régulièrement de l’avancée de ce projet dans les différents bulletins 

paroissiaux. 

  

Retenez les dates en 2018 :  

Mercredi 4 avril -Mercredi 25 avril / 

Mardi 15 mai / Dimanche 20 mai 

Soirée à 20h à la maison paroissiale 
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III. Les suites du CPP du 14 décembre 2017 
 

Lors du CPP du 14 décembre, il a été décidé de réfléchir à des actions concrètes 

en lien avec l’axe pastoral choisi pour la paroisse en 2017-2018 : Communion et 

Diaconie. 5 thèmes ont été proposés. Voici les pistes d’actions identifiées : 

 

A. Thème 1 : Formation 
 

Référent EP : P. Roch-Marie COGNET 

1. Formation Biblique 

Objectif : renforcer l’envie d’ouvrir et de lire la Bible. Par exemple, 3 ou 4 

soirées espacées d’1 mois avec une continuité thématique : un livre du 

nouveau testament. Pour de l’intergénérationnel, le vendredi soir pourrait 

être un bon compromis. 

2. Formation liturgique 

Objectif : apprendre ou réapprendre la liturgie de la messe pour mieux 

participer ou pour préparer les célébrations. Deux axes : le contenu d’une 

liturgie, mais aussi les objets liturgiques. Par exemple, 1 soirée et/ou un 

dimanche matin avant la messe. Le but n’est pas forcement d’embaucher 

pour les équipes liturgiques mais cela peut susciter le désir de rejoindre ces 

équipes. 

 

B. Thème 2 : Accompagnement post sacrements 
 

Référent EP : Lucie ROBIN 

1. Mailing de suivi post-sacrement 

Objectif : faire une diffusion par mailing de tous ceux qui demandent un 

sacrement pour faire passer un tract info de ce qui se vit sur la paroisse + 

forum plus abouti lors de la messe de rentrée. 

2. Parrainage sacrement / fraternité 

Objectif : que chaque fraternité soit en lien avec ceux qui ont reçu un 

sacrement de l’initiation chrétienne ou mariage. Il faudra définir les 

modalités de « parrainage » et instaurer un rituel. 
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3. Soirée « retrouvailles » 

Objectif : Faire une soirée « retrouvailles » d’ici Pâques et inviter tous ceux 

qui ont reçu un sacrement de l’initiation chrétienne. 

 

C. Thème 3 : Temps de prière intergénérationnel 
 

Référent EP : Grégoire GAUTHIER 

1. Co-animation de messe 

Objectif : faire une messe co-animée, objectif que les mouvements se 

rencontrent dans le service commun. 

2. Messe des rencontres 

Objectif : organiser une messe des rencontres tous les 2ème dimanche du 

mois par exemple, à faire aussi dans les relais. A préparer conjointement 

avec identification des missions des personnes le jour J (écharpes, nom de la 

personne,…). 

3. Annuaire paroissial 

Objectif : faire un annuaire paroissial avec toutes les propositions de prières, 

et les personnes en mesure de proposer du covoiturage sur les relais pour 

les personnes isolées. 

 

D. Thème 4 : Accueil nouveau 
 

Référent EP : Thomas MOULENES 

1. Apéritif en fin de messe 

Objectif : Apéritif en fin de messe 1 fois / mois ou / trimestre. 

2. Portes ouvertes avant la messe 

Objectif : Portes ouvertes avant la messe pour présentation du relais et de 

la paroisse. Faire des panneaux tournant sur le relais pour présenter la 

paroisse, le et/ou les relais, les propositions comme cela est fait à la messe 

de rentrée. Tout cela fait par les équipes relais et les équipes de préparation 

de messe. 
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E. Thème 5 : Laisser plus de place pour les périphéries : 

personnes porteuses de handicap ou démunis 
 

Référent EP : P. Christophe ROSIER 

1. Visites à domicile 

Objectif : Pastorale santé et Scouts d’Europe (Projet commun), prendre 

contact avec un référent dans les relais afin de détecter les personnes 

seules, isolées, malades, en précarité. Mettre en place des visites à domicile. 

2. Rampe d’accès à la plateforme de l’autel 

Objectif : Aménager une rampe d’accès à la plateforme de l’autel pour les 

personnes en fauteuil qui voudraient participer aux lectures ou prières. A 

faire en lien avec l’économe paroissial et les normes de sécurité. 

3. Repas convivial pour les migrants 

Objectif : Proposer un repas convivial pour les migrants et les réfugiés à 

l’initiative du comité SSF lors de la journée nationale des migrants. 

4. Rallye/musique pour tous les « démunis de Dieu » 

Objectif : avec l’aumônerie des jeunes proposer un rallye/musique pour tous 

les « démunis de Dieu ». 

5. Formation à l’écoute 

Objectif : Pour tous les bénévoles proposer une formation à l’écoute 

bienveillante et « savoir être avec ». 

Pour chacune de ces pistes, chaque paroissien est invité à réfléchir à sa 

façon d’y participer, à ses talents qu’il peut mettre au service de l’Eglise, de 

la paroisse, de la famille. 

Si vous souhaitez vous mettre au service de l’axe pastoral COMMUNION 

et DIACONIE, merci de vous adresser aux membres de l’équipe paroissiale 

ou aux prêtres. 

IV. Conclusion 
 

Message de Mgr de Kerimel suite à 

l’Assemblée diocésaine des 14 et 15 

octobre 2017 : 
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Je vois, à travers ces deux belles journées, une Eglise qui se réveille, 

une Eglise éveillée, vivante, une Eglise qui découvre en elle un prodigieux 

potentiel, des richesses cachées, des énergies jusqu’à présent assoupie et 

qui sont en train de se lever. Je vois une Eglise qui laisse jaillir en Elle 

l’Esprit Saint, qui se libère de ses peurs, du poids des « impossibles » ou 

des fonctionnements stériles. 

Je vois comme feuille de route, une Eglise attirante, appelante, qui fait 

confiance aux charismes reçus par ses membres et discernés ; une Eglise 

qui fait confiance aux jeunes, qui met en œuvre avec eux les rêves que 

l’Esprit lui inspire. […] 

 Je vois, dans notre Eglise 

diocésaine, l’Eglise de Jésus-

Christ. Une Epouse qui 

redécouvre son Epoux, qui 

redevient amoureuse de son 

Epoux, qui L’écoute (par exemple 

dans les fraternités locales), qui 

dialogue avec Lui, qui redécouvre 

en Lui tout ce dont elle a besoin. 

La vision de l’Eglise, c’est le Christ, la lumière de l’Eglise, c’est Lui, sa feuille 

de route, c’est de Lui qu’elle la reçoit, son présent, c’est Lui, son avenir, 

c’est Lui ! […] 

L’Eglise a une mission prophétique. Je rêve de communautés 

chrétiennes visibles, repérables, présentes sur les chemins du monde, 

humbles et audacieuses dans le témoignage. 

Une Eglise de serviteurs. Les 

nombreuses pauvretés générées par 

une société jouisseuse et 

narcissique sont autant d’appel de 

l’Esprit à nous mettre au service. Ce 

service touche tous les domaines de 

la société : service des familles, 

service de l’éducation qui est un 

fort défi aujourd’hui, service des réfugiés, des migrants, la culture, 

l’économie, le monde politique, l’écologie… […] 
Le passé est instructif et utile pour avancer, pas pour rester figé.  

Regardons résolument de l’avant, et mettons-nous en route ! 

Merci à tous pour votre collaboration précieuse. 

 

† Guy de Kerimel 

Evêque de Grenoble-Vienne 


