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DEMARCHE PAROISSES MISSION

L’équipe d’Animation Pastorale des deux paroisses de Montchat (ND de Bon
Secours et Ste Jeanne d’Arc) a pris le temps de faire le point tout à la fois sur
les richesses mais aussi les limites de ce que nous proposons à la communauté
chrétienne pour vivre sa foi et aussi en témoigner.

Nous avons tenté de repérer ce qui se vit  bien, ce qui nous fait  grandir et
avancer ensemble et personnellement. Beaucoup de points positifs nous ont
permis de mesurer la qualité de ce qui se vit en vérité. Certes beaucoup de
points sont à parfaire et cela fait l’objet d’une sorte de conversion à vivre au
fil du temps.

« ANNONCER…  CELEBRER…  SERVIR », nous  sont  apparus  comme   des
mots-phares pour nous permettre d’aller de l’avant… une sorte de boussole.
Ce souffle nouveau que nous voulons impulser prend son élan dans ces mots
de  l’apôtre  Paul : « oubliant  le  chemin parcouru,  et  tout  tendu en  avant,  je
m’élance vers le but, en vue du prix attaché à l’appel d’en haut que Dieu nous
adresse en Jésus-Christ »   (Phil.3/13)

Puisse cette réflexion nous donner, en église, le goût de faire du neuf pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle « afin que le monde croie ».

10 Février 2016

1



PAROISSES  DE MONTCHAT - NOTRE DAME DE BON
SECOURS et SAINTE JEANNE D’ARC - LYON 3ème

ANNONCER

La mission du chrétien est d’annoncer l’Evangile. Pour cela, développer l’intelligence de la

foi en la nourrissant par la réflexion en groupe ou la formation est une nécessité.  

Cette annonce se décline à tous les âges : 

- Pour les enfants :  par l’éveil  à la foi,  le catéchisme,  la  préparation  aux sacrements  (1ère

communion, réconciliation). 

- Pour les adolescents : ils sont concernés par l’aumônerie des collèges et des lycées, pour le

public et  pour le collège / lycée Charles de Foucauld.  On y propose la préparation à la

confirmation. 

- La préparation du mariage permet aussi de faire une annonce concrète aux jeunes couples.

La préparation au baptême des jeunes enfants est aussi l’occasion d’évangéliser les parents.

L’accompagnement  des  catéchumènes,  enfin,  est  un beau chemin  pour  partager  et  faire

découvrir la foi.

- Pour tous, la foi peut être approfondie grâce aux temps sources organisés deux fois par an ;

à des soirées de formation ou de réflexion (encyclique, conseiller conjugal, synode sur la

famille)  qui  pourraient  être  davantage  développées ;  au  partage  de  l’Evangile  dans  les

groupes « Parole et Partage » ; au groupe de prière charismatique.

- Pour les aînés, le Mouvement Chrétien des Retraités propose des temps de réflexion et de

partage. 

- Au-delà  du  cercle  paroissial :  l’ouverture  de  l’église  tous  les  matins,  l’accueil  à

l’occasion de la fête des Lumières le 8 décembre et la journée pardon / réconciliation

largement annoncée notamment grâce à la banderole sont des occasions d’annoncer

l’Evangile dans le quartier et de rendre notre Eglise visible. 

Pourrions-nous faire mieux ? 

Diverses propositions pour les années à venir pourraient être envisagées avec comme maitre-

mot  le  décloisonnement  de  toutes  ces  formes  d’annonces  de  l’Evangile,  afin  de  faire

davantage communauté ensemble :

- Des liens intergénérationnels entre les différents groupes pourraient s’organiser, par

exemple  des  jeunes  lycéens  pourraient  intervenir  ponctuellement  dans  le  parcours  de
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catéchisme ou pour la retraite  de 1ère communion.  De même,  on pourrait  imaginer  que le

groupe de retraités (MCR) invite  largement les paroissiens lors de ses journées de réflexion

sur des grands thèmes. 

- Des adolescents se regroupent régulièrement entre eux, cette annonce de l’Evangile

reste néanmoins un peu à côté de la communauté paroissiale. Cela est visible par le fait que

ces  jeunes  ne  sont  que  peu présents  lors  des  messes  du  samedi  soir  et  dimanche  matin.

Pourtant, les jeunes de la 4ème à la terminale représentent un créneau à ne pas rater dans la

proposition de la foi. Nous devons nous rapprocher des aumôneries pour mieux déterminer

comment  la  paroisse  peut  participer  à  leur  croissance  dans  la  foi,  en  leur  proposant  par

exemple une conférence grand témoin à destination des jeunes en priorité, ouverte à tous.

- Les liens avec le diocèse pourraient également être davantage développés : pour les

étudiants et les jeunes professionnels, les nombreux groupes présents sur Lyon rendent moins

utiles la structuration d’une offre au niveau de la paroisse. Celle-ci devrait toutefois se faire

un meilleur relais des offres du diocèse (JMJ, pèlerinage du Puy…) pour toucher les jeunes,

mais  aussi  les  parents  des  jeunes  qui  pourront  leur  relayer.  De  la  même  manière,  les

nombreuses propositions pour les adultes et les adolescents devraient être davantage visibles

au sein de notre paroisse (pèlerinages diocésains,…). Cela pourrait être par exemple mis sur le

site internet de la paroisse, mais également présenté à la fin de certaines messes.

- Des catéchumènes  adultes  sont  régulièrement  formés  sur  la  paroisse,  nous  devons

tisser  un  lien  de  fraternité  avec  eux  pour  qu’ils  puissent  s’intégrer  à  la  communauté

paroissiale,  par  exemple  grâce à  « table  ouverte », à  des  verres  de l’amitié,  à  une messe

d’action de grâce peu après leur baptême. Les étapes du baptême pourraient être l’occasion de

les faire témoigner de leur cheminement auprès de la communauté. Nous pourrions également

imaginer tisser des liens plus forts avec les nouveaux mariés ou les parents des nouveaux

baptisés, afin de faire communauté tous ensemble.

- Le  décloisonnement  de  l’annonce  de  l’Evangile  passe  également  par  le

développement  de  l’œcuménisme.  Un  esprit  d’ouverture  permettrait  « d’annoncer

ensemble »  et  de  mutualiser  les  efforts.  Par  exemple,  l’église  évangélique  libre  (rue

Louis) se réunit tous les dimanches à l’Espace Saint Paul. Pourquoi ne pas organiser de

temps en temps des temps de prière communs? De plus, la présence de parcours alpha

dans notre quartier, actuellement animés par cette communauté, est une richesse. On

pourrait imaginer que certains paroissiens participent à la préparation et à l’animation

de ces temps d’annonce de l’Evangile. 
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Célébrer

Célébrer, rendre grâce dans l'Eucharistie, en communauté, prier, sont le cœur de notre Foi.

La paroisse propose des célébrations qui accueillent et  essaient de convenir au plus grand

nombre :

- messes dans chaque église de la Paroisse tous les week-ends ;

- messes en musique, animées autrement par un groupe musique multi âges ;

- messes en famille avec les enfants du catéchisme, accompagnées d'un temps fort  deux fois

par an. Messe du Jeudi Saint avec les enfants du catéchisme et envoi des enfants qui préparent

leur première communion ;

- messes des jeunes des aumôneries, ouvertes à tous, le premier dimanche du mois ;

- temps source : premier dimanche de l'Avent et du Carême : témoignage suivi d'un débat au

cours de la messe du dimanche matin qui dure deux heures ;

-  journée  paroissiale  de  rentrée :  temps  convivial  avec  une  proposition  d'activités

intergénérationnelles ;

- journée pardon-réconciliation, le samedi des Rameaux ;

- célébration du mercredi des cendres suivi d'une soirée « soupe pomme », en lien avec le

CCFD ;

- proposition de liturgie des enfants au cours de la messe du dimanche pour les enfants de

trois à sept ans ;

- messe annuelle de jumelage avec le Liban, sur Skype .

- célébration du renouvellement de nos engagements de vie dans le sacrement du mariage ou

de la vie consacrée ;

- célébration du sacrement des malades ;

- messe des défunts du 2 novembre où les familles sont conviées à participer ;

- messes animées par certains groupes de la paroisse, par exemple le MCR ;

- célébration œcuménique durant la semaine de l’unité des chrétiens.

Les propositions nouvelles pourraient être les suivantes :

- implication plus importante et plus fréquente des enfants au cours des célébrations : inviter

les enfants à participer au Notre Père, créer un groupe « enfants de chœur », lecture au cours

de la messe par les jeunes ;

- varier et multiplier les temps conviviaux en fin de célébration.
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SERVIR

Dans le cadre d’un projet paroissial, « SERVIR » peut s’entendre de multiples façons. 

ANNONCER et CELEBRER sont déjà des façons de servir ceux qui sont impliqués comme

destinataires  ou  comme  participants,  que  ce  soit,  par  exemple  dans  la  célébration  des

sacrements et des funérailles ou dans la visite hebdomadaire pour porter la communion aux

personnes en résidence (ARCADIE).

S’il  s’agit  de  « SERVIR »  plus  concrètement  les  personnes  confrontées  à  des  difficultés

morales ou matérielles,  il  y a déjà au sein de la communauté paroissiale des services qui

fonctionnent  assez bien, même si les suggestions 4 et 5 de l’annexe de la lettre pastorale

« Afin que le monde croie… » ne sont pas toutes prises en compte.

Notons l’existence de plusieurs groupes d’origine paroissiale ou même de label paroissial, qui

fonctionnent  sur un mode un peu confidentiel  et  qui mériteraient   peut-être  davantage  de

publicité :

 Association « OIO Montchat » en lien avec Madagascar (aide à la scolarité de jeunes

enfants)

 Association  « Paroisses  Montchat-Mwanza-Tanzanie » (aide  à  une  communauté  de

religieuses Petites Sœurs de Jésus implantée à Mwanza )

 Association « Montchat-Accueil-Réfugiés » en train de se constituer.

S’il s’agit de « SERVIR » à la périphérie ou même à l’extérieur de la communauté paroissiale,

il n’est peut-être pas nécessaire d’envisager des structures paroissiales spécifiques, mais plutôt

d’alerter et d’encourager davantage la communauté paroissiale sur la possibilité de s’investir

individuellement  dans  ce  qui  existe  déjà,  aussi  bien  dans  des  structures  d’Eglise  (CCFD,

Secours Catholique, Notre Dame des Sans-Abri, Habitat et Humanisme, …) qu’au sein de la

société  civile  « comme le  levain  dans  la  pâte »,  éventuellement  dans  des  associations  de

quartier. En 2013 le rassemblement « DIACONIA » avait montré que plusieurs paroissiens

étaient impliqués de cette façon-là.
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Propositions nouvelles

 Renforcer les relais paroissiaux avec les structures d’Eglise à caractère social.

 Proposer  un  temps  convivial  les  dimanches  après-midi,  plus  particulièrement  à

l’intention des personnes seules du quartier.

 Suite aux rencontres paroissiales autour de l’encyclique « LAUDATO SI », mettre en

place  des  actions  concrètes  qui  prennent  en  compte  certaines  des  idées  surgies  à

l’occasion de ces rencontres.
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