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1 Introduction
1.1 La paroisse
La Paroisse St Jean-Marie Vianney d’Argenteuil, située dans le
quartier des Coteaux, à deux pas du Val-Nord, a été confiée à la
communauté religieuse des Salésiens de Don Bosco depuis
septembre 1994.
Dans le doyenné d’Argenteuil, elle accueille une population
dont une part est composée de famille d’origines diverses :
africaine (Cap-Vert, Congo, Tchad, Togo, Côte d’Ivoire,
Cameroun…), Tamoul (Inde, Sri Lanka...), européenne
(Pologne, Portugal…) et française dont les Antilles et la
Réunion.
Elle est fortement liée à l’association Le Valdocco (fondée par
les Salésiens) et aux écoles privées catholiques Notre-Dame et
St Joseph.
Depuis septembre 2019, le père Dominik Salm, salésien de Don Bosco, porte la charge
curiale et est doyen depuis septembre 2020.

1.2 Le PAPP 2021-2025
Ce Projet d’Animation Pastorale Paroissiale a pour but de donner des objectifs pour la
période de septembre 2021 à août 2025. Il fait suite au précédent, mais sa parution a été
retardée par la crise sanitaire (2020-2021 : Cf. § suivant).
Ce P.A.P.P. a été écrit par l’Équipe d’Animation Pastorale de la paroisse composée de :
❏ Mme Catherine Coadebez
❏ Père Jacek Paszenda, sdb
❏ Père Emmanuel Kipulu, sdb
❏ M. Paolo Pinard
❏ Mme Virginie Henry,
❏ M. Sébastien Robert, sdb
salésienne coopératrice
❏ Père Dominik Salm, Curé, sdb
❏ M. Bruno Lwambwa
❏ M. Nicolas Schreiber, sdb
❏ Mme Marie Lohezic
❏ M. Fabien Sienzonit
❏ Père Ludovic Mpassi, sdb
❏ Mme Céline Zahoui

1.3 Le contexte COVID-19
L’écriture de ce projet a été bousculée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID19. Prévu initialement pour être mis en application dès septembre 2020, sa mise en œuvre
prendra finalement effet à partir de la rentrée pastorale de septembre 2021.
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2 Les documents de référence
« La paroisse est, sans doute, le lieu le plus significatif, dans lequel se forme et se
manifeste la communauté chrétienne. Elle est appelée à être une maison familiale,
fraternelle et accueillante, où les chrétiens deviennent conscients d’être le peuple
de Dieu. Dans la paroisse, en effet, se fondent toutes les différences humaines qui
s’y trouvent et se greffent dans l’universalité de l’Église. Elle est, d’autre part, le
lieu ordinaire où l’on naît et l’on grandit dans la foi. Elle constitue donc un
espace communautaire très adapté pour que le ministère de la Parole réalisé en
elle soit en même temps enseignement, éducation et expérience vitale. »
(Directoire Général Pour Les Catéchèse, N°257-258)

2.1 Envoyé en mission (Évêque)
En octobre 2018, Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, confie
aux catholiques de son diocèse, dont notre communauté paroissiale,
sa lettre pastorale “La Mission, c’est notre Vocation”.
On peut y lire notamment : “Nous avons, nous aussi, à faire preuve
de créativité pour annoncer l’Evangile auprès de tous ceux qui
attendent des paroles et des gestes de salut.” et “Trois lieux se
dessinent comme des lieux de mission prioritaires pour notre
diocèse : les familles, les jeunes et le monde populaire.”
Notre évêque a également écrit d’autres documents pour la mise en
œuvre de cette lettre pastorale où il insiste notamment sur la création de “fraternité
missionnaires” : “Ces fraternités missionnaires ne sont pas une option mais une nécessité
pastorale vitale. Elles sont une expression de la synodalité constitutive de l’Église.[...] Les
fraternités missionnaires ne sont pas seulement une forme d’organisation de la communauté
des baptisés pour porter plus efficacement la mission. La fraternité est un principe de vie,
elle est constitutive de l’être chrétien. [...] Au sein d’une même communauté, nous devons
avoir à la fois le souci de l’ensemble et en priorité celui du plus petit de nos frères. Cette
relation concerne les chrétiens entre eux mais aussi les chrétiens avec tous les autres.”

2.2. Le PAPP précédent
Le PAPP précédent avait été écrit pour la période 2016-2019.
Il avait notamment mis en place la structuration des services,
groupes et mouvements en trois groupes A, B et C (Cf. § 3 cidessous).
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2.3. La spécificité salésienne de Don Bosco
Que la paroisse soit confiée à la communauté des Salésiens de Don Bosco entraîne un type de
pastorale, avec un charisme spécifique, imprégné de la vie de St Jean Bosco.
L’option pour les jeunes dans la paroisse confiée aux Salésiens n’est pas exclusive ou
discriminatoire mais préférentielle. Cette option préférentielle est un don précieux pour
la mission dans toute la communauté ecclésiale. [...] La paroisse est confiée à la
communauté religieuse salésienne.
(Cadre de référence de la Pastorale Salésienne des jeunes, p.221-222)

3 Trois groupes
L’Équipe d’Animation Pastorale de la paroisse a tenu à garder la structure de ce projet en 3
parties, précédemment appelées respectivement groupes “A”, “B” et “C”.
Si ces trois groupes répondent bien à la mission de l’Église, c'est-à-dire “Annoncer”,
“Célébrer” et “Servir”, ce serait faux d’identifier uniquement l’un de ces groupes à l’une de
ces missions. Chaque groupe remplit les trois missions de l’Église. Toutefois, il est évident
que le groupe “A” se place plus spécifiquement sur l’annonce de la foi, le groupe “B” sur le
service des célébrations, le groupe “C” sur la mission caritative et “en sortie”...
Il y a beaucoup de bonnes volontés, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il semble essentiel
d’être dans une logique permanente d’appel. Il ne s’agit pas de recruter, mais de proposer à la
manière du Christ : “viens, et vois”...
Mais, par ailleurs, la mission n’appartient pas à celui qui la reçoit. Comme un “serviteur
inutile”, y mettant toutes ses forces, la personne au service laisse faire l’Esprit qui œuvre.
Sans attachement affectif à la mission reçue, le bénévole peut facilement s’en libérer pour la
confier à une autre personne.
C’est dans cette logique qu’une attention particulière est proposée pendant ce quadriennat
pour appeler et missionner à travers une lettre de mission, qui pose un cadre et libère la
personne quand elle est arrivée au terme du temps fixé par celle-ci.
L’appel ne sera que plus facilement reçu si “nous créons le désir”. Il s’agit de favoriser le
témoignage des personnes engagées, afin de montrer les fruits de tels services.
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4 Annoncer : l’initiation à la foi
4.1. Les acteurs1
❏ Eveil à la foi
❏ Catéchuménat
❏ Catéchèse
❏ Service baptême
❏ Aumônerie des collégiens et des
❏ Service mariage
lycéens
L’annonce de la foi se vit dans d’autres services (groupes culturels, accompagnement des
familles en deuil…). Mais les acteurs de ce groupe reçoivent la mission de catéchèse,
notamment de l’annonce du Kérigme (“Christ est mort et ressuscité”).

4.2. Les objectifs
Parmi les nombreux objectifs de ce groupe, la paroisse (Cf. tableau dans le § suivant) priorise
l’accompagnement des familles : “Un accompagnement des adultes qui vise à aider les
parents dans leur mission d’éducateur en général et sur le plan spirituel en particulier. (Mgr
Lalanne, Lettre pastorale d’octobre 2018)”
La paroisse sera attentive aussi au “Faire communauté” notamment pour que les enfants, les
jeunes, les néophytes et les recommençants, les nouveaux mariés... se sentent pleinement
intégrés dans la communauté paroissiale.

4.3. Les moyens
● Faire connaître les différents services et les propositions que nous avons, et
communiquer largement leur existence sur le territoire paroissial.
● Organiser des moments conviviaux

4.4. L’évaluation
Dépassant les critères quantitatifs des sacrements donnés, il sera important d’évaluer
l’engagement dans la vie chrétienne des personnes accueillies dans les services de ce
groupe...

1 Acteur : membres des services, groupes, mouvements qui portent l’action pastorale de la paroisse. Ce sont les
personnes qui prennent une part active à la mission de l’Église.
JMV PAPP 2021-2025
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4.5 Synthèse pour “Annoncer : l’initiation à la foi”
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Évaluation

Préparation aux sacrements

● Proposer des temps de catéchèse et
d’aumônerie différenciés des temps
spécifiques
de
préparation
aux
sacrements.
● Rendre visible2 les jeunes qui préparent
une démarche de foi ou de sacrement
devant la communauté paroissiale.
● Rendre visible les catéchumènes et la
proposition catéchuménale.
● Veiller
à
l'accompagnement
des
néophytes
● Rendre visible les futurs mariés et la
proposition de préparation au mariage.
● Proposer aux familles des enfants qui
seront baptisés d’être présentés à la
communauté paroissiale ; proposer le
baptême pendant la messe dominicale,
quand cela est possible,

Vérifier en EAP, par un rapport global du
groupe, si la catéchèse a ses propres temps de
préparation.

Accompagnement des parents des jeunes de la
catéchèse et de l’aumônerie

Vérifier dans le calendrier la séparation des
temps d’enseignement des temps spécifiques
de préparation sacramentelle.

● Travailler de manière forte le lien Lister les propositions où les parents ont été
parents/ paroisse afin qu’ils soient accueillis dans le projet de catéchèse.
collaborateurs de la catéchèse et qu’ils
s'aident à grandir mutuellement dans la
foi, notamment par l’organisation de

2 Rendre visible = présenter, faire participer, rendre acteur…
JMV PAPP 2021-2025
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temps de partage en même temps que les
jeunes.
Accompagner les personnes sur un chemin de
foi

● Développer les temps de catéchèse pour Lister les propositions des conférences avec
tous, par exemple avant la messe.
des intervenants.
● Proposer des conférences thématiques.
Vérifier les formations proposées.
● Se former pour grandir par les catéchèses
(formation permanente).

Accompagner les acteurs pastoraux

● Proposer des temps de formation et de Lister ces temps spécifiques.
partage autour de la transmission de la foi Entendre le rapport global de ce groupe.
● Partager des pratiques / des outils entre
les différents acteurs de la pastorale.

Elaborer un projet éducatif pastoral (dans un
premier temps pour les services de l’annonce
de la foi, puis dans un deuxième temps pour
toute la paroisse).

● Créer un comité de pilotage pour Mise en place du groupe et remise d’un
réfléchir à ce projet dont sera fait premier projet.
mention les choix pastoraux notamment à
la préparation aux sacrements (durée,
conditions, etc.).
● S’inscrire dans le PEPS3.

Faire vivre les sacrements

● Célébrer et vivre les sacrements aux
moments qui conviennent au plus
nombre.
● Proposer des célébrations pénitentielles.
● Présenter les différents sacrements (ex: le
sacrement des malades).

3 Projet Éducatifs et Pastoral Salésien
JMV PAPP 2021-2025
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5 Célébrer : affermir la foi
5.1. Les acteurs
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Service Accueil
Chorale
Servants d’Autel
Accompagnement des Familles en Deuil
Communication
Embellissement de l’église
Service liturgie
Chapelet et Adoration
Service de l’Évangile auprès des Malades
Écoute et partage
Commission nettoyage

Un point de vigilance est émis pour le service accueil, qu’il faut redynamiser. Pour retrouver
la qualité de l’accueil, il serait bon d’accompagner ses membres, sur le sens et l’importance
de l’accueil chrétien, en semaine comme à la messe : un accueil toujours bienveillant et
attentif à la personne qui arrive (“c’est le Christ en chaque personne que nous accueillons”),
afin d’améliorer l’accueil et de mieux identifier les nouvelles personnes.

5.2. Les objectifs
Par la formation, grandit la personne. Dans chaque service, nous veillerons à ce qu’un
programme de formation soit établi. Par ces formations, nous permettrons à chaque bénévole
de la paroisse de s’épanouir, à la fois par l’approfondissement de sa foi comme par le
perfectionnement de connaissances et de savoirs.

5.3. Les moyens
Il est important, voir essentiel :
● que nous soyons à jour dans la liste des services,
● que nous soyons à jour dans les listes de ceux qui y participent et les animent,
● que nous soyons à jour dans la liste des membres de l’EAP qui les accompagnent.
Il nous faut questionner le diocèse sur l’informatisation (en ligne) des listes des familles et
des membres inscrits à nos activités : soit nous attendons la proposition du diocèse, soit nous
mettons en place notre propre système (exemple Airtable). Dans tous les cas, nous veillerons
à l’information réglementaire quant à la RGPD.
L’EAP attend d’avoir un échange régulier avec le service économique afin de conseiller et
d’informer sur les priorités de la paroisse.
JMV PAPP 2021-2025
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Nous avons besoin de beauté dans nos vies, notamment lors des célébrations : fleurissement,
servants d’autel et ménage concourent à la beauté qui embellit le cœur des fidèles. Cette
beauté soutient notre prière. Dans le quadriennat, nous veillerons à accompagner ces services
qui ne sont pas toujours visibles par leur engagement, mais par leurs “fruits”.

5.4. L’évaluation
Vérifier le bien être d’un bénévole est chose difficile. Faire en sorte que tous soient impliqués
demande du temps. Oser la correction fraternelle demande de se former… Dans l’évaluation
des objectifs de ce groupe, il faudra se rappeler ces objectifs du temps qui demandent un
point d'attention permanent !
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5.5. Synthèse pour “Célébrer : affermir la foi”
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Évaluation

●
1.Permettre la visibilité
de l'engagement de chaque
baptisé et rendre significatif les
services de la paroisse.

Donner à chaque groupe ou personne une lettre de Vérifier le nombre de lettres de mission,
mission afin de préciser le contour de la mission et écrites chaque année.
le mandat, s'il est fixé.
Vérifier dans le tableau liturgique les services
● Proposer à chaque groupe de trouver un moyen de qui ont (co-)animé les messes.
témoigner de leurs engagements.
○ Présentation de tous les services au moins Vérifier sur les médias la présence des
une fois par an pendant la messe services
dominicale.
○ que chaque service co-anime au moins une Vérifier la mise à jour et l’actualisation des
fois par an une messe dominicale, en documents listant les services ( leur
pensant à rendre visible le service, en composition, leurs accompagnateurs…)
présentant leurs actions, avec du
symbolisme…
● Célébrer les débuts et fins de mission (engagement
et
action
de
grâce)
● Afficher sur tous médias la liste des services
(affiche dans l'église, site internet….)

JMV PAPP 2021-2025
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2.Permettre l'épanouissement de
chaque service pour le bien de la
personne et la qualité du
service
:

3.Favoriser l'accueil de toute
personne

JMV PAPP 2021-2025

● Réaliser un programme de formation pour répondre
aux besoins et attentes des services.
○ C'est à l'EAP d'être force de proposition
● Nommer un ou deux accompagnateur(s), membre
de l'EAP pour chaque service (religieux et laïc)
● Organiser au moins une fois par an le conseil de
fonctionnement qui regroupe les responsables de
services et mouvements de la paroisse.
● Aider chaque groupe à avoir la capacité d'accueillir
et d'appeler (renouvellement, Cf. § précédent)
● Aider chaque groupe, tous les ans, à rédiger un «
mini-projet » (avec les objectifs pour l'année) et à
faire un bilan (exemple : prise de contact pendant
la COVID en 2020)
● Aider chaque groupe à prendre du temps pour se
nourrir de la Parole de Dieu et prier (chaque groupe
est un « puits de parole » et est une communauté).
● Aider chaque groupe à prendre du temps de
convivialité
○ Exemple : temps conviviaux (apéro, repas,
sortie...), se soutenir, correction fraternelle
● Veiller à ce que chaque groupe ait une place et un
service lors des temps forts de la paroisse
○ pour travailler avec d'autres (ne pas
s'enfermer dans son groupe)

● Lister les formations réalisées / an

● Construire un outil, pratique pour les bénévoles du
service accueil afin de pouvoir répondre à toute (ou
presque) sollicitation.

● Vérifier la réalisation de “l’outil”
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● Vérifier : un laïc + un consacré coaccompagnateur
/
service
● Vérifier les objectifs et bilans émis par
chaque
service
● Lors du conseil de fonctionnement,
voir comment chaque service s’est
nourri de la Parole de Dieu, comment
les membres ont pris des temps de
convivialité…
● Vérifier qu’aucun groupe n’a été
oublié, dans l’année, lors des temps
forts ou mise en avant (est-ce que
TOUS les services ont pris part à un
ou aux temps forts).

● Vérifier la mise en œuvre du temps
d’accueil.

● Proposer régulièrement un temps d'accueil des
nouveaux paroissiens (et des personnes de passage)
4.Rendre compte des besoins
économiques

● Évoquer régulièrement les conditions économiques
de la paroisse lors de célébrations dominicales.
● Proposer annuellement un budget et un bilan
financier

● Vérifier la mise en œuvre d’une
information régulière.

5.Continuer à consolider
service liturgique.

le

● Appeler, missionner et former des lecteurs (adultes
et jeunes), avec l’aide possible de ressources
extérieures
● Appeler, missionner et former des ministres de
communion.
● Soutenir les appels à renforcer le nombre et la
consistance des équipes liturgiques.
● Aider à la construction d'équipes.

● Vérifier le nombre de personnes
appelées (jeunes et adultes) à
l’animation
liturgique
(équipes,
lecteurs….)
● Vérifier la mise en œuvre de la
formation des bénévoles engagés dans
l’animation

6.Entretenir le caractère “beau”
de nos célébrations.

● Relancer, dynamiser, encourager les servants
d’autel, notamment avec une vie d’équipe
spécifique (Parole de Dieu, propositions du
diocèse, pèlerinages, célébration d’engagement…)
● Repenser le service embellissement.
● Accompagner, encourager le service ménage afin
que les bénévoles de ce groupe y trouvent joie et
ressourcement.

● Vérifier les actions spécifiques mises
en œuvre pour les servants d’autels

JMV PAPP 2021-2025
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● Vérifier la mise en équipe du service
embellissement
● Voir s’ils sont heureux !

6. Servir : s’élancer par la foi
6.1. Les acteurs
Les acteurs du groupe servir portent la mission d’ ”Eglise en sortie”, pour aller au-delà des
limites (institutionnelles) de la paroisse, pour identifier les attentes et répondre aux besoins
des gens. Ils s’emploient à mettre en œuvre les moyens pour aller porter l’évangile à
l’extérieur des limites de nos communautés, auprès des malades, des croyants d’autres
religions, des plus précaires (matériellement, spirituellement, relationnellement, socialement,
etc…), des différentes cultures.

6.2. Les objectifs
6.2.1 Le conseil de mission
Devenir une paroisse en sortie à travers la mise en place effective du Conseil de mission qui
sera en lien avec les associations et autres institutions sur le territoire. D’où la nécessité
d’appeler les membres de ce conseil et de repréciser ou circonscrire la mission de celui-ci. Il
est donc urgent de mettre en place le Conseil de Mission. Il doit examiner les réalités
humaines et socio-économiques du territoire et analyser ce que vivent et attendent les gens
qui se trouvent sur le territoire paroissial, pour fournir au curé et à l’EAP les éléments
nécessaires au discernement des axes missionnaires prioritaires.

6.2.2 Créations des petites fraternités
On encourage la création des petites fraternités, en s’appuyant sur les ressources qui existent
déjà sur la paroisse. (Cf. la lettre de l’Évêque)

6.2.3 Les groupes culturels
Les groupes culturels, au-delà de leur mission au sein de la paroisse, sont invités à aller à la
rencontre de leurs concitoyens, “compatriotes”, pour identifier leurs besoins et leurs attentes
vis-à-vis de la communauté paroissiale.
Les groupes culturels témoignent de la richesse de notre paroisse.

6.2.4 Le PatroBosco
Une nouveauté s’est imposée à la paroisse en 2020, répondant à la fois à un besoin
grandissant et à la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 : la création du PatroBosco,
un oratoire (patronage) dans l’esprit de Don Bosco “pour les jeunes de la paroisse et leurs
amis”. Cette création répond également à un souhait de notre diocèse de développer les
patronages paroissiaux.

JMV PAPP 2021-2025
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6.3. Les moyens
Nous sommes conscients de la richesse des engagements de nos paroissiens dans différents
groupes, associations et mouvements de la société civile. Toutes ces personnes constituent un
vivier qui pourrait “fournir” des membres pour le Conseil de Mission et consolider de cette
façon notre ouverture missionnaire et d’être vraiment une Eglise en sortie.

6.4. L’évaluation
Se reporter au tableau

JMV PAPP 2021-2025
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6.5 Synthèse pour “Servir : s’élancer par la foi”
Objectifs généraux
1.Constituer le Conseil de Mission
- Créer des petites fraternités

Objectifs spécifiques
-

2.Soutenir les personnes et les familles en
difficulté (sociale, santé, couple…)

-

-

Évaluation

Relancer la recherche de personnes
“libres” et / ou engagées à l’extérieur
de la paroisse
Identifier les personnes des groupes
qui répondent déjà par leurs actions à
la mission
Être attentif aux nouveaux visages
dans la paroisse

Accompagner le SEM4 (en créant du
Vérifier :
lien avec les autres groupes et services
● L’organisation des rencontres
de la paroisse, pour les visites de
● L’apport des groupes culturels
malade)
● La proximité culturelle des membres
Création d’un groupe “foyer chrétien”
de ces groupes
Accompagnement des personnes
● Lien avec les couples après le mariage
seules ou qui ne peuvent plus venir à
(visites)
la messe paroissiale
Visite d’un prêtre accompagné d’un
laïc.
Créer un élan caritatif sur le territoire
paroissial (personnes ressources)

4 Service pour porter l’Évangile aux Malades
JMV PAPP 2021-2025

Vérifier l’organisation :
● des rencontres
● des relectures (trimestriellement)
● d’échanges avec l’EAP
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3.Re-dynamiser et harmoniser les groupes
culturels

-

-

4.Développer et accompagner les groupes
spécifiques

-

5. Développer le PatroBosco (Oratorio)

-

6.Développer la participation de la paroisse
en doyenné, en diocèse

-

JMV PAPP 2021-2025

Identifier les objectifs de chaque
groupe
Solliciter les groupes culturels (ou
personnes ressources) pour venir en
aide aux paroissiens ne maîtrisant pas
le français.
Consolider et accompagner les
groupes culturels (identifier les
membres)

● Les réunions comme critère de
visibilité
● Les impliquer dans l’organisation des
événements et célébrations
paroissiaux

Créer le groupe des grands jeunes
(étudiants, jeunes prof)
Créer pour les adultes, des groupes
d’approfondissement de la foi.
Scouts

● Formation biblique

Favoriser l’épanouissement des jeunes
de nos cités dans une ambiance
salésienne (maison, cour, église)
Consolider l’équipe d’animation
former de nouveaux animateurs
(BAFA)
Créer un “Comité local”
Créer du lien avec les familles

● Temps de relecture de l’équipe
d’animation
● Partage avec l’EAP et le conseil de
mission
● Participation, régularité des
“membres”
● Lien avec les familles

En doyenné s’unir aux activités
caritatives existantes
Collaborer avec les mouvements
caritatifs existants (CCFD, Secours
Catholique, etc…)
Participation aux événements
diocésains.

● Vérifier les activités réalisées
● Vérifier les contacts pris avec les
mouvements et services caritatifs
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7.Développer le dialogue oecuménique et
inter-religieux.
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- S’ouvrir aux différentes initiatives
communes.
-Sensibiliser les paroissiens au
dialogue inter religieux
-Repenser le groupe inter dialogue
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● Les liens, échanges

7 Et après
7.1. L’évaluation de ce PAPP
7.1.1 Périodiquement
L’EAP, reprendra ce document pour faire une “évaluation à mi-parcours” et un bilan annuel

7.1.2 au terme du quadriennat
Un bilan des quatre ans, prévu pour la mise en œuvre des objectifs de ce Projet d’Animation
Pastorale Paroissiale, devra être fait avant l’écriture de son actualisation...

7.2. À ré-écrire
Ce projet sera obsolète au bout du quadriennat, fin août 2025. Il sera à réécrire

8 Conclusion
Ce Projet d’Animation Pastorale est à mettre en œuvre par toute la communauté paroissiale
avec l’aide du diocèse. Il donne des lignes directrices ; les membres de l’Équipe d’Animation
Pastorale aideront le Curé, à les mettre en œuvre. Mais la communauté paroissiale sera
attentive aussi aux signes du temps pour savoir s’adapter, s’évaluer et s’ajuster aux appels de
nos concitoyens et aux appels du Seigneur. Le futur “Conseil de Mission” devra aussi se
saisir de ce PAPP pour aider la paroisse à le réaliser.
Car, les destinataires de cette mission d’Église sont nombreux : tous ceux qui se rassemblent
dans la paroisse St Jean-Marie Vianney tout autant que ceux qui vivent sur le territoire de la
paroisse… De même, tous les membres de la communauté se doivent d’être acteurs de ce
projet missionnaire, par leurs aides concrètes mais surtout par leurs prières, afin que l’Esprit
du Seigneur continue à souffler...
Ce Projet d’Animation Pastorale Paroissiale a été présenté à la communauté paroissiale le
dimanche 27 juin 2021, jour de la fête de la reconnaissance (clôture de l’année pastorale) aucours de la messe solennelle de St Jean-Marie Vianney.
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