
 

Projet pastoral 
Vers le Jubilé de 2025 : Pèlerins de l’Espérance 

 
 
Pèlerins, nous le sommes tous en ce monde… et ce, jamais seuls. Puisqu’ensemble nous cheminons 
en paroisse, voici quelques repères pour guider nos pas jusqu’à l’année jubilaire de 2025. Et comme 
lors de toute randonnée, il nous faudra, chaque année, prévoir une halte et après relecture, faire le 
point de nos engagements. Tout en empruntant les mêmes sentiers que ceux de notre 3ème synode 
diocésain, nous avons choisi les trois orientations missionnaires suivantes pour mieux « vivre 
l’Évangile avec les générations nouvelles ». 
 
 
1 - Favoriser les liens fraternels, en développant les formes de parrainage (orientation n°8) 

 
Le premier accueil est essentiel et passe souvent par une relation personnelle avec la 
personne qui arrive. Pour favoriser l'intégration dans une communauté, le parrainage peut 
être favorisé avec le souci de sensibiliser et d'impliquer chacun à cet accueil communautaire. 
 
Dans la dynamique du synode, notre paroisse s’est déjà largement mobilisée avec des 
partages d’Évangile et une marche de 24h. De même, nous avons déjà vécu des « dimanches 
autrement » qui ont été autant d’occasions de soutenir la vie fraternelle. 
 
Pour ces 3 années à venir, nous nous engageons à : 

§ Inviter chaque couple de fiancés à un repas chez d’autres couples habitant en 
proximité. 

§ Proposer une « saint-Valentin autrement ». 
§ Favoriser des partages d’Évangile lors du carême, en faisant connaître des ressources 

(soit des outils, soit des personnes). 
§ Communiquer sur les propositions dédiées aux jeunes dans le Niortais et dans le 

diocèse et ainsi favoriser leurs liens avec d’autres jeunes. 
 
  



2 - Prendre soin de ceux qui rejoignent ponctuellement la prière de l’Église (orientation n°11) 
 
Actuellement la communauté s’élargit à l’occasion de moments privilégiés comme certaines 
fêtes du calendrier liturgique et de la foi, quelques célébrations sacramentelles et les 
nombreuses célébrations d’obsèques. Nous nous en réjouissons mais sachons aussi 
accueillir et témoigner à ces occasions. 
 
Notre paroisse a déjà prouvé qu’elle sait accueillir, par exemple, lors du passage de 
nombreux pèlerins pour le « M de Marie » et aussi chaque année lors de fêtes locales qui 
nous offrent la joie d’être une « Église en sortie » : bénédiction des bateliers, messes de la St-
Hubert, fête des battages etc. 
 
Pour ces 3 années à venir, nous nous engageons à : 

§ Organiser des temps conviviaux avant ou après la messe, surtout lors des solennités 
(ex : se saluer au début de la messe, partager un chocolat chaud, un apéritif, etc). 

§ Développer une nouvelle proposition de préparation au baptême, intégrant la messe 
dominicale. 

§ Proposer un listing de covoitureurs / covoiturés. 
§ Réfléchir à la mise en place de moyens pour créer des liens après les obsèques (appel 

fraternel lors du premier mois de décès, envoi d’une carte, visite, etc.). 
 
 
3 - Valoriser notre patrimoine culturel pour initier à la foi (orientation n°25) 
 
L'art, la beauté, sont de possibles chemins vers Dieu. Les nombreux visiteurs des églises du 
diocèse sont touchés par la beauté des lieux. Leur visite peut être aussi l’occasion de 
découvrir l’Évangile autrement. 
 
Notre paroisse a déjà conscience de faire vivre chaque église et, autant que possible, de 
célébrer dans chaque lieu de culte. La paroisse a même parfois soutenu des nettoyages, des 
décorations ou des rénovations, y compris de calvaires. 
 
Pour ces 3 années à venir, nous nous engageons à : 

§ Faire visiter les églises aux enfants de 1ère année de caté, idéalement accompagnés 
de leurs parents ou de proches (parrains-marraines, grands-parents, etc.). 

§ Mettre en valeur, dans chaque église de la paroisse, les saints-patrons de ces lieux de 
culte (vitraux, statues…) ainsi que les fiches PARVIS. 

§ Proposer une exposition estivale dans les églises touristiques de Coulon et/ou 
Arçais. 

 
 
Après avoir consulté les communautés locales depuis mai 2022, et dialogué avec les instances 
paroissiales au cours des mois suivants, ce projet pastoral entre en vigueur le 1er dimanche de l’Avent, 
soit ce 27 novembre 2022. 


