
Le Parcours ALPHA 

 

Nous avons tendance à réduire un peu vite 

les paroissiens à ceux qui fréquentent l’église. Or, 

la communauté chrétienne s’étend aussi à toutes 

les personnes qui sont en réflexion, en recherche 

sur leur foi ou qui la vivent de manière isolée. 

Alpha est une proposition qui ouvre SUR les autres, qui propose 

d’avancer dans la foi AVEC les autres, de trouver peut-être aussi des 

réponses sur le chrétien qu’il est.  

Alpha permet ensuite à chacun de pouvoir trouver sa place dans la 

communauté, se mettre au service des autres, s’engager dans un service de 

la paroisse, une association, un mouvement… Vivre sa foi, la partager. 

Concrètement, notre paroisse s’engage à faire vivre 1 ou 2 parcours 

chaque année en appelant des invités et des serviteurs. 

 

En dehors de ces cinq points, beaucoup d’autres se vivront dans notre 

paroisse ! Réjouissons-nous et portons tout cela dans la prière ! Invoquons 

l’Esprit Saint qui ne cesse d’animer l’Eglise aujourd’hui, comme Il a poussé, il 

y a 1700 ans, notre patron Saint Martin à risquer le partage fraternel et 

l’audace missionnaire ! 

Contacts : pôle solidarité Chantal Bioteau 06 99 80 43 31  
pôle santé Marie-Laure Rialland 07 83 02 28 70 

pour tout renseignement : presbytère 0240583008 
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Préface :  

Quand l’Evêque est venu visiter notre paroisse, il nous a écoutés, 

rassemblés, et encouragés à porter la Bonne Nouvelle. Il nous demandait de 

partager notre projet pastoral à tous. En effet peu avant, une assemblée 

générale de la paroisse le 4 octobre 2016, avait permis déchanger librement 

des propositions. Elles servirent de base à la réflexion de l’EAP (Equipe 

d’Animation Paroissiale) pour écrire ce projet. Selon le vœu de notre 

évêque, il est concis en quelques points seulement. Il a pour objectif 

d’encourager le dynamisme de notre paroisse. L’EAP a pour cela consulté 

largement. Ce projet devient maintenant l’affaire de tous ! 

Deux mots résument ce projet : fraternité et mission. Cela correspond aux 

dernières lettres pastorales de notre évêque : « une audace nouvelle pour 

annoncer la Parole » (novembre 2014) et « Que demeure l’amour fraternel » 

(mars 2018). Je vous encourage à les lire pour mieux comprendre l’arrière 

fond de ce projet. 

Puissions-nous vivre la fraternité avec tous, nous accueillir mutuellement et 

partager la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Ce projet est lancé pour 2018-

2021. L’EAP vous tiendra au courant de son avancé. Mettons-nous tous 

ensemble attentifs. Nous sommes le Corps du Christ : ce qui touche un 

membre concerne tous les autres ! 

      Père Jérôme RIALLAND  



L’Hospitalité 

 

Il est absolument nécessaire d’avoir pour 

priorité l’accueil et la fraternité en cherchant des 

propositions à adresser aux personnes autour de 

nous. Ainsi, chacun se sentira chez lui dans la paroisse 

et membre de notre communauté.  

Plusieurs possibilités sont envisageables : 

- accueillir individuellement les paroissiens (en particulier, les 

nouveaux paroissiens) en début de messe chaque dimanche. Pour se 

faire, il serait bon de créer un support permettant de les aborder plus 

aisément ; 

- proposer à tous d’entrer dans une EQUIPE FRATERNELLE DE FOI ; 

- prévoir un « verre de l’amitié » une fois par mois ; 

- relancer « la parole dans les maisons » qui avait très bien 

fonctionné et qui permet de nouvelles rencontres. 

Il faut aussi considérer que des projets du pôle solidarité et du pôle 

santé peuvent enrichir et nourrir l’Hospitalité. 

 

Le Pôle Solidarité 

 

Le Pôle Solidarité est un service paroissial qui 

porte le message suivant : la solidarité est l’affaire de 

tous. Ce service nous appelle tous à une vigilance locale 

de façon à nous rendre proches des blessés de la vie.  

Nous, paroissiens, pouvons signaler toute situation de fragilité. En 

retour, l’équipe informe de ses actions et de celles menées avec les acteurs 

de terrain dans le secteur de la solidarité. 

Le Pôle Santé 

 

Le Pôle santé est un service paroissial auprès des personnes malades, 

handicapées, seules ou âgées. Sa mission : montrer par des gestes concrets 

la tendresse de Dieu et la sollicitude de l’Eglise vis-à-vis des souffrants. Des 

bénévoles œuvrent à l’hôpital et dans les maisons de retraites, avec une 

messe tous les 15 jours et des visites. D’autres bénévoles visitent des 

personnes à domicile et apportent la communion.  

Le Pôle souhaite se faire connaître auprès des souffrants 

mais aussi de la paroisse pour trouver des membres, 

renforcer le lien entre les souffrants et la communauté 

paroissiale, faire prier celle-ci pour eux, créer une cohésion 

entre les équipes de bénévoles par le partage et la prière. 

 

La Pastorale des jeunes 

 

La Pastorale des jeunes s’adresse à tous les jeunes du primaire à 

l’après-lycée pour leur permettre de découvrir, cheminer et approfondir 

leur foi. Cette pastorale a besoin de se renouveler et de s’adapter aux 

jeunes qui évoluent sans cesse.  

Pour cela, 3 objectifs principaux : 

- mettre en place une coordination de la pastorale avec les acteurs des 

différents mouvements et établissements scolaires pour définir un 

programme global incluant un temps fort paroissial, convivial et annuel ; 

- communiquer (via les réseaux, les réunions de parents…) pour 

développer, créer et maintenir le lien entre les jeunes et la paroisse ;  

- impliquer les jeunes dans des missions/actions au sein de la paroisse pour 

les rendre acteurs et visibles. 


