
« IL N'EST PAS DE 
VENT FAVORABLE 

POUR CELUI QUI NE 
SAIT OÙ IL VA.  » 

SÉNÈQUE  

QUELLE MISSION POUR 
LA PAROISSE  

DU SAINT-ESPRIT ? 



Viens, Esprit de 

sainteté ! 

 R. Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 
 
1. Viens, Esprit du Père, 
Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux 
Ta splendeur de gloire. 
 

 2. Viens, onction céleste, 
Source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs 
Et guéris nos corps. 
 
 



« Ne prenez pas pour modèle le monde 
présent, mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce 
qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 

ce qui est parfait. »       Rm 12,2 

Discernons… 



Les 5 vitamines  
dont notre paroisse a besoin 

Adoration La prière, l’écoute de la parole de Dieu, 
de belles liturgies…  

Belle communauté  La fraternité, la convivialité, l’accueil et 
l’intégration des nouveaux… 

Charité Le soutien des pauvres, des malades, 
des personnes âgées ou avec un 
handicap, des migrants et des réfugiés… 
 

Disciples La formation (à la paroisse, aux 
Bernardins, à l’Institut Catholique, au 
Centre Sèvres…) 

Evangélisation Le témoignage de notre Foi dans notre 
famille, au travail, dans nos loisirs… 



L’exemple de la communauté primitive 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières. Chaque jour, d’un même cœur, ils 
fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le 
pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et 
avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, 
le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être 
sauvés. »  

(Ac 2, 42-47) 

 



Notre histoire 

1930 – 2013:  

les Eudistes                  
Des fondements 

solides 

2013-2018: 
Première équipe 

diocésaine         
Une transition 

sage 

Depuis 4 ans:          
Un axe nouveau 



A la rencontre de l’Autre 



Un axe en lien avec … 

• Le lien entre le Père et le 
Fils 

• Le lien entre Dieu et 
l’homme 

• Le lien entre les hommes 
 
 

Notre 
Patron 



Mais aussi avec … 

• Une église et des locaux 
spacieux 

• Environ 200 paroissiens 
engagés 

• Une soixantaine de 
groupes actifs 

 
 

Nos 
forces 



 
• Un accueil parfois perçu 

comme insuffisant 
• Un manque de liens entre 

les groupes, les personnes 
et les générations 

• Trop peu de mission ? 
 
 

Nos 
faiblesses 

Et… 



Qui est l’Autre ? 

Dieu 

Mon frère 
chrétien 

Mon frère 
non-chrétien 

Les autres 
créatures 



Dieu 

« Voici que je me 
tiens à la porte, et 
je frappe. Si 
quelqu’un entend 
ma voix et ouvre 
la porte, j’entrerai 
chez lui ; je 
prendrai mon 
repas avec lui, et 
lui avec moi. »  

(Ap 3,20) 

 

 



Mon frère chrétien 

« C’est dans un unique Esprit que nous tous, 
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul 
corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 
unique Esprit. 

Dieu a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division 
dans le corps, mais que les différents membres 
aient tous le souci les uns des autres. »  

(Ac 12,13.25-26) 

 

 



Mon frère non-chrétien 

« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à 
ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme 
nous ? » (Ac 10,47) 

« La grâce agit invisiblement dans le cœur de tous les 
hommes de bonne volonté. En effet, puisque le Christ 
est mort pour tous et que la vocation dernière de 
l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous 
devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon 
que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au 
mystère pascal. » (Gaudium et Spes 22) 



Les autres créatures 

« La création attend avec impatience la 
révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
soumise au pouvoir du néant, non pas de son 
plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à 
ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance 
d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la 
gloire donnée aux enfants de Dieu. »  

(Rm 8, 19-21) 

 Vers une Eglise verte 



En résumé… 

À partir de la peinture  

de Maurice Denis… 



Allons à la rencontre du Tout-Autre 

« Parle, 
Seigneur,  
ton serviteur 
écoute »  
(Sm 3,9) 
 



Allons à la rencontre de l’autre 

« Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, 
essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se 
résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous 
entraider, nous avons besoin de dialoguer.  »  
Pape François, Fratelli Tutti § 198 



En lien avec notre diocèse ! 

 « Il m’est apparu que la priorité était de reconstruire la fraternité . 
Celle-ci est, en effet, le premier lieu de l’annonce de l’Évangile : ‘C’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que 
vous êtes mes disciples.’ Il me semble important de construire une Église 
fraternelle, non seulement au service du peuple de Dieu, mais aussi du 
Salut du monde ». Une fraternité au service de la mission qui « nous 
entraîne à construire des lieux seuils pour que ceux qui ne nous 
demandent plus rien se sentent bienvenus simplement parce qu’ils sont ce 
qu’ils sont ». 
 

 Cette fraternité missionnaire se double d’un accueil inconditionnel. 
« Une telle fraternité de disciples du Christ ne peut être que missionnaire 
dans le sens où elle s’ouvre à tous de manière inconditionnelle. Loin de 
nous enfermer dans un entre-soi mortifère, elle nous oblige à cette amitié 
universelle envers tous les hommes en mettant en place dans nos lieux 
pastoraux de nouvelles propositions qui attirent pour montrer que l’Église 
a été voulue par le Christ pour le bien de tous les hommes ». 

    Mgr Aupetit, lettre aux fidèles du 3 sept 2021 
 
 



La mise en œuvre 

 Les maisons d’évangile, avec les Actes des Apôtres 

 Les soirées fraternelles 

 La rencontre œcuménique du mercredi 18 janvier 

 Le pèlerinage à Rome du 13 au 17 février 

Une « messe unique » avec Mgr Gonon (20 novembre) et 
Mgr Ulrich (26 février) 

… 

Mais c’est en chacun de nous et en 
chacun de nos groupes que doit se 
développer un esprit de fraternité 

missionnaire ! 



Les enseignements du synode 



Pour améliorer l’accueil 

 

Création 
d’une 

équipe 
« Mission 
accueil » 

• Besoin d’un accueil chaleureux aux 

différentes célébrations et 

rencontres : messes, soirées 

fraternelles, conférences….  

• Accueil spécifique des nouveaux 

arrivants 

• Accueil des personnes qui passent 

• Accueil des personnes qui pourraient 

se sentir en marge de la communauté, 

par leur état de vie, leur solitude… 

« Qui vous accueille 
m’accueille » (Mt 10,40)  



Pour améliorer la convivialité 

 
• Organiser des moments de convivialité. 
• A certaines occasions proposer une messe 

unique pour rassembler toute la 
communauté. 

• Organiser des rencontres entre tous les 
groupes, faire en sorte que les différents 
groupes qui composent la paroisse ne vivent 
plus parallèlement mais s’interconnectent. 

• Faire davantage communauté entre 

paroissiens, entre prêtres et laïcs. Rendre 

visibles les invisibles. 

Création 
d’une 

équipe 
« Mission 

convivialité » 

« Voyez comme ils 
s’aiment ! » (Tertullien) 



Pour améliorer notre fonctionnement 

 

• Le rôle du conseil pastoral, comme un trait 
d’union entre clercs et communauté 

• Donner de la place aux jeunes 
• Participer à la vie de la paroisse, s’engager dans 

un groupe 
• Prendre le temps d’un retour sur les réalisations 

des groupes 
• Communiquer sur tout ce qui se passe dans la 

paroisse 

A 
réfléchir 

en conseil 
pastoral 

« La sagesse vaut mieux que les perles : 
rien ne l’égale. » (Pr 8,11) 



Pour être davantage « aux périphéries » 

 

• Favoriser des lieux d’écoute 
• Devenir un lieu de vie du quartier, en 

organisant des évènements culturels 
• Organiser des débats / consultations 

sur les sujets de société qui préoccupent 
les habitants 

• Etre missionnaires sur le parvis de 
l’église 

Développement 
d’Art Culture et 

Foi 

Création d’une 
équipe 

« Mission 
périphéries » 

Développement 
de la Durance « De toutes les nations faites  

des disciples » (Mt 28,19)  



Nous avons besoin de vous ! 

Comme il marchait le 
long de la mer de Galilée, 
il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère 
André, qui jetaient leurs 
filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : « Venez à 
ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent. 
(Mt 4,18-20) 
 



N’hésitez pas à nous contacter ! 



MERCI à ceux qui ont préparé ce forum ! 

Jean PERRAUDEAU 

Marie-Hélène MORIN 

Philippe de RAUCOURT 

Yann MAUBRAS 

Loïc LEVEILLÉ 

Les responsables des jeunes (catéchisme, aumônerie, 
Camillienne, Scouts et Guides de France) 

Les responsables de groupes et ceux qui ont préparé 
ou tenu les stands 

Bruno PARNAUDEAU pour les photos de l’église et 
la retransmission vidéo 



Viens, Esprit de 
sainteté ! 

 R. Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 
 
3. Fais-nous reconnaître 
L’amour du Père, 
Et révèle-nous 
La face du Christ. 

 

 4. Feu qui illumines, 
Souffle de Vie, 
Par toi resplendit 
La croix du Seigneur. 

 

 


