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Préambule 
 

Le présent Plan d'Action Pastorale 2020 / 2025 (P.A.P.), est le fruit du cheminement que nous avons 

parcouru ensemble tout au long de l'année, 2019 / 2020 et que nous avons entamé lors de la journée de 

rentrée paroissiale, le dimanche 1er décembre 2019. 

Au cours de cette journée, nous avons pris connaissance de deux documents préalables au travail prévu, 

pour aboutir à ce nouveau P.A.P.  

Le premier 1 nous retraçait l'historique de la paroisse dans sa configuration actuelle, suite à la charte 

des paroisses de 1999.  

Le deuxième 2 nous présentait la réalité sociale, économique et culturelle du vaste territoire de la 

paroisse. Un large extrait de ces deux documents figure dans la première partie de ce P.A.P.  

Ensuite un cheminement en plusieurs étapes a été lancé, cheminement fondé sur une des dimensions 

essentielles de la vie en Église : la synodalité.  

Première étape : la parole donnée à tout le monde ! 3 Une consultation de tous les paroissiens qui 

souhaitaient s'exprimer et donner leur avis, personnellement ou en groupe, sur la vie et le cheminement 

de la paroisse à partir d'un questionnaire. Il s'agissait de discerner et désigner les forces et les faiblesses 

dans la vie de la paroisse ; les opportunités et les obstacles dans la réalité du territoire ; les défis 

auxquels la paroisse doit répondre et les actions proposées pour y répondre. Cette étape, de décembre à 

fin février, a permis de rassembler des nombreuses réactions et contributions des groupes, mouvements, 

relais, fraternités (y compris les échange en carrefour sur place lors de la même journée et les suggestions 

et contributions lors de l'assemblée paroissiale de juin 2019). Tout ce matériel a été remis intégralement 

à la commission de synthèse et aux membres de l'équipe paroissiale. 

Deuxième étape : la synthèse ! Sur indications de l'assemblée, le 1er décembre 2019, des personnes ont 

été invitées à faire partie d'une commission de travail 4, chargée de faire une synthèse de toutes les 

contributions qui seraient parvenues. Cette étape aussi, vu le volume et la richesse du matériel qui nous 

est parvenu, a pris un temps assez long (de mars à la mi-mai, et le confinement y a été pour quelque 

chose !). Les membres de la commission ont travaillé d'abord de façon personnelle et chacun a fait sa 

synthèse en essayant de regrouper les éléments selon le schéma décrit plus haut. En particulier ils ont 

cherché à regrouper les défis et les réponses aux défis autour des cinq essentiels de la vie d'une 

communauté paroissiale : adoration, formation, fraternité, service, évangélisation. 

Troisième étape : préparation du document ! Fusionner le travail de chacun en un seul document, en 

y apportant l'éclairage et l'inspiration de la Parole de Dieu et de la lettre pastorale de notre Père évêque 

: "Que devons-nous faire" (février 2019). La commission a revu le document avant de le présenter à 

l'équipe paroissiale 5 pour la rédaction finale que vous avez entre vos mains. 
 

Nous voulons ici remercier tous ceux et celles, tous les groupes, mouvements, relais et fraternité qui ont 

pris le temps de se rencontrer, s'interroger, réfléchir et faire œuvre de discernement sur la vie présente 

et future de notre communauté paroissiale (la synodalité). Sans leur participation et contribution ce 

document n'aurait pas pu voir le jour et en tout cas il n'aurait pas la même valeur et importance. À nous 

tous maintenant de continuer dans cet élan : que les mots deviennent action, que notre communauté en 

soit renouvelée et que le Royaume de Dieu soit toujours plus visible sur nos terres dauphinoises. 
 

Pour la commission et l'équipe paroissiale 

 

P. Nino Donda – Curé 

 
 

____________________________ 
1 Préparé par Marie Thérèse Joubert 

2 Préparé par Marie Christine Idelon 

3 En tout plus de 25 contributions 

4 Commission de synthèse composée de : Annabel Du Plessix, Charlotte Cherrier, Marie Odile Balme, Thomas 

Duplay, Yolaine Couder 

5 Equipe Paroissiale composée de : Antoine Makela, Annie Susana, Claude Isambert, Gisèle Peyrin Jean Louis 

Gervais, Mateus Vigidal, Nino Donda et Thadddé Mupapa.  
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Plan Pastoral 2020 – 2025 
 
 

La Parole de Dieu  
"Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se 

trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 

vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues 

qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 

remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 

don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 

nations sous le ciel. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui 

parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans 

son propre dialecte, sa langue maternelle ? Tous nous les entendons parler dans nos langues des 

merveilles de Dieu. (Actes des Apôtres 2,1-5.7-8.12) 

 

"L'Église n'existe que pour la mission, elle est une Église en sortie… le projet paroissial d'évangélisation ne doit 
pas se contenter d'établir la liste des activités paroissiales ; il doit ouvrir des pistes nouvelles pour rejoindre ceux 
que nous ne côtoyons pas et qui, d'une certaine manière nous attendent… Le point central de nos orientations 
pastorales est la conversion de chacun et de nos communautés au Christ et à l'évangile, pour répondre de manière 
féconde à la mission que le Christ nous confie aujourd'hui ". (Mgr. Guy de Kerimel, lettre pastorale 
"Que devons-nous faire" février 2019 pages 12; 3;) 

 

 

Présentation de la paroisse 
(Extrait du document de Marie Thérèse Joubert) 

 

1) Histoire de la paroisse 
 

a) La Paroisse Nouvelle 

 La paroisse Saint Pierre-Julien Eymard a été créée en 2000, dans le cadre d’une 

« organisation renouvelée du diocèse de Grenoble ». Fruit d’un long travail de réflexion menée 

par un Chantier diocésain, cette organisation renouvelée voulait « donner de nouveaux visages 

aux communautés », notamment en regroupant les nombreuses paroisses du diocèse en 

« Paroisses nouvelles », qui seraient chacune « Communion de communautés. » Cette 

réorganisation se voulait une réponse à « un monde qui bouge… marqué par des fractures… 

avec moins de chrétiens, même s’ils s’investissent davantage » (Charte Diocésaine 1999). La 

Paroisse Nouvelle se voulant « communion de Communautés » serait constituée des Relais 

d’Église, « groupe de chrétiens proches de la vie des Gens dont la proximité et la visibilité 

peuvent être divers, et de groupes d’appartenance « (Mouvements et Services)  

 Notre « Paroisse nouvelle » qui recouvrait désormais les trois cantons de La Mure, 

Valbonnais et Corps, soit 44 anciennes paroisses, et comptait environ 17 500 habitants, prit le 

nom de Paroisse St Pierre-Julien Eymard pour se placer sous la protection de ce saint né et 

mort à la Mure. Elle devenait la plus grande du diocèse en superficie. 

Elle comprenait au départ 8 relais d’Église : La Mure et les Balcons du Drac, Les Lacs, 

Valbonnais, le Beaumont, le Tabor, Les Mottes et les Vaulx, Corps, Obiou. 

Ce chiffre a ensuite ramené à 7 avec la fusion des relais de Corps et de l’Obiou en 2013 et à 5 

avec celle des relais de Valbonnais et du Beaumont en 2016 et de la Mure et Les Lacs en 2017. 

Le lien entre chaque relais et les autres instances paroissiales (notamment le Conseil Pastoral 

Paroissial, CPP) était assuré par un coordonnateur.  
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b) L'équipe pastorale 

En 2007, un tournant important se produisit : Mgr de Kerimel, évêque du diocèse de Grenoble-

Vienne, demanda aux Religieux du Saint Sacrement de prendre en charge la paroisse St Pierre-

Julien Eymard, ce qui fut accepté avec joie par la Congrégation que le père Eymard avait 

fondée. 

En 2018 il y a eu un renouvellement complet de la Communauté, avec l’arrivée de quatre 

nouveaux religieux : le père Nino Donda, originaire d’Italie, mais arrivant du Sénégal, nouveau 

curé de la paroisse. À ses côtés, son vicaire, le père Mateus Almeida Patricio, venant du 

Mozambique, le père Antoine Makela de la République Démocratique du Congo et le père 

Norman Pelletier, venant des États-Unis. Ce dernier, affecté par un sérieux problème de santé, 

ne reste que quelques mois à La Mure et c’est le père Thaddée, lui aussi originaire de RDC, qui 

est venu compléter la nouvelle communauté en septembre 2019 
 

c) Les Équipes paroissiales 

La Charte diocésaine confie la charge pastorale à une Équipe Paroissiale (EP), constituée 

d’ « un prêtre responsable (modérateur), et de plusieurs laïcs (3 à 5 nommés par l’évêque sur 

proposition des instances de Paroisse nouvelle), chaque membre ayant un mandat de 3 ans 

renouvelable une ou deux fois et recevant une lettre de mission » 

L’EP de la paroisse St P-J Eymard a été composée de 2000 à 2014 de 4 laïcs + le curé et son 

vicaire et à partir de 2014, le Curé a souhaité (comme la Charte l’autorise) que l’ensemble de 

la Communauté rejoigne l’Équipe pour plus de cohésion entre tout ce qui se vit sur la paroisse. 

Les diacres, s’ils le souhaitent, peuvent également participer aux réunions, selon la 

disponibilité, étant donné leurs obligations professionnelles ou personnelles. 

Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP), instance consultative « nécessaires pour proposer à 

l’Équipe Paroissiale des orientations pastorales et les moyens de la mise en œuvre afin que se 

conjuguent les dynamiques de la mission et de la communion » (Charte diocésaine) 

Le CPP est composé des membres de l’EP, de l’Économe paroissial, des coordinateurs de 

chaque Relais, des représentants des Mouvements et services. 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE) est appelé à collaborer 

étroitement avec l’Équipe Paroissiale qui le consulte pour toute décision financière importante. 

L’Économe paroissial participe au CPP. 
 

d) Les Services et Mouvements 

 Les Services 

Les Services, pour un bon fonctionnement de la Paroisse dans ses différentes dimensions 

(pastorale, administrative, financière) sont nombreux et diversifiés.  

Certains, comme la "mission Porte à Porte" ont une dimension tournée plus vers "les 

périphéries". 

Le Centre de spiritualité Eymard a pour but la promotion et la diffusion de la pensée de St Pierre 

Julien Eymard et de sa spiritualité eucharistique. 

 

 Les Mouvements et Groupes 

Leurs activités sont très diverses.  

Certains sont des Mouvements d’Église : ACO (Action Catholique ouvrière), ACGF (Action 

Catholique des femmes)  

La plupart sont de simples groupes d’appartenance : Ateliers de la foi (CETAD ; Parole et Geste 

; Prière des familles ; Prière des Mères et Prière des Jeunes Mères ; Ecole de Servants (tes) de 

messe ; Groupes bibliques ; ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture ; 

CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement ; Hospitalité de Lourdes 

; Association Puits'Art ; Soutien au collectif CARM (Accueil des Réfugiés). 

 



 6 

 Les Fraternités locales 

C’est en 2013, lors d’une Assemblée diocésaine, que notre évêque, Mgr de Kerimel a fixé des 

priorités pastorales dans un document intitulé « Communion et mission » : il demandait aux 

chrétiens de se retrouver dans le cadre de Fraternités pour lire, partager l’Évangile et prier, de 

façon à tisser des liens et aussi pour s’ouvrir au monde alentour. Ces Fraternités devraient 

devenir les cellules de base de l’Église. (Sur la paroisse la première fraternité est née en 2010). 
 

N.B. Pour plus d'informations sur le fonctionnement et la contribution à la bonne marche de 

notre "Paroisse Nouvelle", de ces Services, Mouvements et Fraternités, se référer au livret 

réalisé au moment du départ du père Armand en 2018 et intitulé : « Notre chemin de vie 

pastorale, octobre 2012 - juillet 2018 » 
 

2) Le territoire de la paroisse Saint Pierre Julien Eymard 
 

Limites géographiques de la paroisse et principales caractéristiques des paysages. 
 

Située aux confins des Alpes du Nord, au sud du département de l’Isère, la région formée par 

la Matheysine, le Beaumont, le pays de Corps et le Valbonnais et qui correspond dans ses 

grandes lignes au territoire de la paroisse St P-J Eymard, est délimitée au sud et à l’ouest par le 

Drac et au nord par la Romanche. Bordée à l’est par l’Oisans et le Valgaudemar, à l’ouest par 

la dépression grenobloise, le Vercors et le Trièves, elle forme une sorte de croissant ouvert en 

direction du sud-ouest. Elle est constituée de plateaux entourés de montagnes s’élevant entre 

1800 et 3000 m d’altitude. Le relief est très contrasté avec des plateaux (Plateau Matheysin) et 

des vallées étroites, profondément encaissées.  

Plusieurs dépressions orientées nord-sud séparent des chaînes de haute montagne : d’est en 

ouest ce sont les vallées de la Malsanne (relais de Valbonnais), de la Roizonne (relais du Tabor), 

puis la ligne des lacs de Laffrey (relais des Lacs) 

Plus à l’ouest, c’est la chaîne du Taillefer prolongé par celle de l’Armet, puis la montagne du 

Grand Serre (2143m) et du Tabor (2386m) (relais du Tabor). 

Enfin les reliefs du Connex et du Sennepi surplombent la corniche du Drac (Relais des Mottes 

et des Vaulx et « Balcons du Drac » du relais de La Mure).  

 

 

Analyse de l'Environnement 
(Extrait du document de Marie Christine Idelon-Riton) 

 

1) Social : 
 

Près de 20.000 habitants sur un territoire de moyenne montagne, situé sur la route Napoléon 

d'un côté et la route qui domine le barrage de Monteynard de l'autre, entre Grenoble et Gap. 44 

communes. Personnes âgées en forte concentration. Précarité certaine. Demandeurs d'emploi 

en augmentation. Manque de qualification. Problèmes de mobilité et d'isolement dans les petites 

communes. Arrivée sur le plateau de personnes seules ou avec enfants bénéficiaires aussi de 

minima sociaux car le parc locatif public et privé est important sur le plateau et présente une 

certaine vacance. Les familles venues travailler, à la Mure et ses environs, pour la mine sont 

arrivées d'Italie, de Pologne en vagues successives et enfin de Turquie : maintenant ce sont les 

générations suivantes qui sont là. Actuellement développement de certaines industries fait venir 

des personnes diplômées qui choisissent de s'installer ici dans un cadre de vie proche de la 

nature. 
 

2) Cultuel : 

Différentes associations existent sur le plateau 

- Association cultuelle du plateau Matheysin, rue du bon repos à la Mure (musulman). 
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- Association Turque du Plateau, en face de la sortie de l'Ehpad sur la route de Gap. 

- Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, rue des alpes après l'hôpital. 

- Association cultuelle de l'église protestante Trièves-Matheysine à Mens et temple à La Mure. 

- Association internationale des Gédéons, immeuble Châtel 2 à la Mure (chrétienne évangélique 

d'origine protestante). 
 

3) Économique : 

- Le plateau a longtemps vécu avec la mine et diverses petites industries (gantiers, mégissiers, 

marbrerie, cloutiers...). La mine a fermé définitivement en mars 1997. À l'époque, il n'était pas 

rare de voir des mineurs-paysans qui faisaient double journée ! 

Il a fallu relancer l'industrialisation en accueillant des entreprises nouvelles. Ce sont des petites 

ou moyennes structures. 

- À présent il y a un tissu économique dynamique porté par Matheysine Développement qui 

favorise l'installation de porteurs de projets en proposant un patrimoine mobilier d'entreprise, 

un mécénat d'entreprises déjà installées … Diverses entreprises se sont déjà installées. 

Dans le secteur santé et gérontologie, l'hôpital de La Mure, les maisons de retraite et Ehpad de 

Corps, Mens et la Motte d'Aveillans, les cabinets infirmiers sont aussi pourvoyeurs d'emplois. 

De même que les collèges et lycées sur la Mure, La Motte et Mens, et tous les emplois créés 

pour les services à la personne et les commerces. 

- L'agriculture en Matheysine : 25% du territoire en zones agricoles d'altitude. Un secteur avec 

une dominante d'élevage bovin (lait et viande) avec le plus grand alpage d'Europe celui du 

Sénepi. Ici aussi diversification avec élevages ovins et caprins (fromages) culture bio … 

- Le secteur tourisme est en développement par la création d'infrastructures et la modernisation 

de lieux pour un accueil plus agréable et en lien avec le patrimoine local. 

- Les petites stations de moyenne montagne devant supporter le manque de neige essaient de 

favoriser des activités sportives et culturelles, qui attirent les touristes. 

- La proximité de l'agglomération grenobloise avec ses divers secteurs d'emploi a favorisé aussi 

l'installation d'actifs travaillant en bas mais choisissant d'habiter sur le plateau. 
 

 

4) Environnement culturel. 

Le territoire est animé par une volonté locale de proposer des loisirs et des animations culturels 

à chacun, quel que soit le lieu où il habite. La Matheysine est un territoire prioritaire pour 

l'intervention concertée de tous les acteurs publics en faveur du développement et de l'éducation 

aux arts et à la culture. 
 

Par ses infrastructures : 

La médiathèque La Matacena à La Mure qui est tête de réseau c'est à dire qu'elle fonctionne en 

lien avec les bibliothèques de Susville, Notre Dame de Vaulx, La Motte d'Aveillans, Mayres-

Savel, Valbonnais, Saint Honoré, Entraigues, Chantepérier, Corps, Lavaldens .  

Le théâtre de La Mure qui comporte les salles de spectacles et en dessous l'école de musique. 

Le musée Matheysin installé dans la Maison Caral.  
 

Mais tout n'est pas concentré sur la Mure ; avec Cinévadrouille possibilité d'assister à des 

séances de cinéma dans d'autres communes de même pour les spectacles vivants : Corps, 

Lavaldens et Valbonnais. 
 

Les nuits musicales de Corps pour promouvoir la musique classique en milieu rural pendant 

l'été par des concerts dans différents lieux. 

Festival des Montagn'arts à Valbonnais pour promouvoir la diffusion du spectacle vivant en 

milieu rural à travers différents acteurs et partenaires (conteurs, musiciens, clowns, etc…) 

Tout cela peut se réaliser grâce au travail formidable effectué par des bénévoles enthousiastes 

des différentes associations. 
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La Maison Messiaen à Saint Théoffrey, lieu de séjour estival d'Olivier Messiaen qui accueille 

des artistes en résidence et occasionne des concerts et différentes animations. 

Musée de la Mine image à la Motte d'Aveillans : histoire du patrimoine minier local. 

Maison du patrimoine à Pellafol : musée d'histoire locale qui nous montre la vie quotidienne et 

l'habitat, les travaux des champs et leurs outillages, l'école rurale. 

Une antenne de L'UIAD s'est installée sur la Mure proposant aux retraités de nombreux cours 

pour découvrir ou redécouvrir des langues, les arts plastiques, la généalogie, la géologie etc... 

avec de nombreuses conférences. 

Il faut aussi signaler les différentes expositions qui ont lieu dans les communes tout au long de 

l'année permettant de découvrir le travail et les créations des artistes locaux. 

 

 

Forces et Faiblesses 

Dans la vie et la situation actuelle de la paroisse 
 

 

 

FORCES 

 

 Le Centre Paroissial 

 Une équipe de 4 prêtres 

 2 diacres 

 Un noyau de paroissiens fidèles, actif, 

disponible, fraternel… 

 Différents groupes, mouvements et 

associations 

 Services bien organisés 

 Des fraternités locales 

 Accueil effectif 

 Dynamique "venez et voyez"  

 Centre de spiritualité "P. Eymard" 

 Ouverture œcuménique 

 Eucharistie quotidienne 

 Adoration du Saint Sacrement 

 Site WEB, agenda mensuelle, 

newsletter 

 Présence dans les EHPAD 

 Catéchèse aux enfants et éveil à la foi 

 Catéchuménat des adultes 

 Messe des familles 

 Proximité et collaboration avec le 

sanctuaire de La Salette 

 Richesse et diversité des possibilités 

de formations avec le diocèse 

 

 

FAIBLESSE 

 

 Vieillissement des pratiquants 

 Nombre limité des personnes engagés, 

renouvellement difficile 

 Peu d'enfants au catéchisme en rapport 

au nombre de baptêmes 

 Très peu d'adolescents et de jeunes à 

l'aumônerie 

 Manque de "visibilité" des prêtres 

 Responsabilités des prêtres pas assez 

définies et connues 

 Présence des diacres limitée par les 

contraintes professionnelles 

 Faiblesses des finances et 

communication insuffisante sur ce 

point 

 Horaire unique du dimanche 

 Célébrations eucharistiques pas assez 

vivantes 

 Accueil et présence des petits enfants à 

l'Eucharistie du dimanche 

 Communication à améliorer et 

renforcer 

 Sentiments d'être oubliés dans certains 

services 

 "Solitude" des catéchistes par rapport 

aux prêtres, aux familles et entre eux 

 Présence insuffisante dans les relais et 

villages éloignés du "centre" / 

sentiment d'abandon 

 Pas de nouvelles fraternités locales 
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Opportunités et Obstacles 

Dans la réalité sociale /économique / culturelle du territoire 
 

 

OPPORTUNITES 

 

 Bonne collaboration avec les autorités 

civiles 

 Arrivée de jeunes familles motivées 

 Dynamisme économique sur le plateau 

 Redémarrage du tourisme et de la 

présence de personnes d'ailleurs 

 Disponibilités des logements à louer ou 

à acheter 

 Redynamisation des petits commerces 

 Présence de nombreuses associations à 

vocation culturelle et sociale 

 Proximité avec les Sanctuaires de La 

Salette et du Laus 

 

 

 

 

OBSTACLES 

 

 Territoire très vaste 

 Isolement des villages 

 Manque de possibilités de travail dans 

un grand nombre de villages 

 Configuration géographique : un frein au 

regroupement. 

 Population vieillissante 

 Difficulté de mobilité pour les personnes 

âgées 

 Travail loin du domicile et donc peu de 

disponibilité des jeunes familles et des 

parents 

 Une certaine précarité dans le travail 

 

 



 10 

Les défis de la Paroisse 
Autour des 5 essentiels 

 

Il est important de souligner que certains groupes, mouvements, services déjà bien ancrés dans la vie de la 

paroisse, ne sont pas évoqués ici, parmi les réalités présentant des défis à relever, dans le cheminement des 

prochaines années. Ceux-ci restent très importants et, bien sûr, ils doivent continuer à apporter leur 

contribution à la bonne marche de toute la communauté ainsi qu'à la construction harmonieuse du Corps du 

Christ que nous sommes ! 

 

ADORATION 
L'évangélisation par la prière 

 

La Parole de Dieu  
"La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la 

semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli 

sa mission" (Isaïe 55, 10-11) 

"Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que 

vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour". (Jean 

15, 7-9) 

 

"Tout prend racine dans la parole de Dieu, parole au commencement, parole qui sort de la bouche de Dieu, parole créatrice, parole faite chair, 

parole qui nous sauve et nous fait entrer en communion avec Dieu… L'annonce de la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine est à 

la racine de tout chemin de conversion… Ainsi donc la première chose à faire pour les croyants est d'écouter Dieu qui leur parle… La Parole de 

Dieu accueillie demande une réponse dans la vie personnelle et communautaire ; elle conduit à la liturgie. Celle-ci source et sommet de la vie de 

la communauté, est le moyen de s'adresser à Dieu qui nous parle, par le Christ, avec Lui et en Lui, et d'entrer ainsi en communion avec le Père, 

dans l'unique Esprit Saint. Elle est action de la communauté rassemblée qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, qui lui présente toute la 

création et toute l'humanité en particulier, dans cet acte de louange, d'adoration et d'offrande ". (Mgr. Guy de Kerimel, lettre pastorale "Que 
devons-nous faire" février 2019 pages 5; 9;) 
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DEFIS 

 

REPONSE / ACTIONS ACTEURS 

Messes et adoration en semaine 

 Élargir le temps d'adoration / apprendre à "adorer" 

 Encourager et favoriser la prière personnelle 

 

 

Des liturgies plus vivantes, plus joyeuses, 

plus belles 

 Arriver à l'heure 

 Être moins dispersés dans la grande église 

 Mieux organiser l'accueil des enfants 

 Mettre en valeurs les gestes et moments liturgiques qui 

contribuent à solenniser et à rendre "belle" une célébration 

(encens, processions d'entrée, procession d'offrande…) 

 Des homélies plus courtes 

 Prière universelle plus ancrée dans notre réalité 

 Renouveler le répertoire des chants 

 Prendre un temps pour répéter les chants avant le 

commencement des célébrations 

 Avoir un langage simple et accessible à tous 

 Mettre en valeur des journées particulières par des témoignages 

 Mettre en valeur le temps d'action de grâce 

 Favoriser un temps convivial après la messe 

 S'inspirer des autres paroisses 

 

 

Renouvellement / renforcement équipe 

liturgique 

 Trouver des nouveaux membres 

 Former un groupe / service lecteurs (La Mure) 

 Faire le planning des lecteurs (La Mure) 

 Faire revivre les antennes d'animations dans tous les relais 

 Former une équipe d'animation "mobile" 
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Former une Chorale / orchestre  

 Vérifier les conditions pour créer une chorale 

 Identifier les personnes ressources (maître de chœur, 

musiciens…) 

 Recruter les choristes 

 Définir horaires et jours des répétitions 

 

Des assemblées accueillantes 

 Relancer et réorganiser le covoiturage 

 Accueil des fidèles par le célébrant 

 Prendre le temps de se saluer 

 

Messes des familles 

 Faire bon accueil aux jeunes familles avec enfants 

 Adapter les chants 

 Exploiter la possibilité de signes adaptés aux enfants 

 Rendre les enfants "acteurs" de la liturgie 

 

 

Servants de messe 

 Trouver des nouveaux (garçon ou filles) 

 Organiser des moments de formations adaptés à eux et à leur 

service 

 Mettre en valeur les gestes qui leur sont attribués (apporter les 

offrandes, encens, bougies etc.) 

 

Horaire et planning des messes dominicales 

 Revoir l'horaire unique 

 Repenser les critères pour la distribution des messes du 

dimanche sur le territoire 

 

Moyens  

 Acheter des vrais lectionnaires pour toutes les célébrations 

 Acheter le nouveau missel (dès qu'il sera publié) 

 Un grand écran pour projeter les textes (grande église de La 

Mure) 

 

Sacristains  Susciter des nouvelles vocations de sacristains  

Décoration florale  Renforcer et encourager les équipes qui fleurissent nos églises  
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FORMATION 
L'évangélisation de soi-même 

 

 

La Parole de Dieu  
«Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-

le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits… Soyez donc sans crainte :.. Quiconque se déclarera 

pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, 

moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux». (Matthieu 10,26-27.32-33)  

 

 

"J'encourage également tous les chrétiens à se former pour approfondir et éclairer leur foi, et pour mieux répondre aux questions que nous pose 

le monde. En particulier je vous encourage à approfondir l'anthropologie chrétienne, transmise dans la Parole de Dieu et développée par le 

magistère de l'Église. Proposons dans les paroisses des temps de présentation de la vision chrétienne de l'homme. Je suis convaincu qu'à l'origine 

du mal-être de bien de gens mais aussi de la société, à l'origine des atteintes les plus profondes envers l'être humain, il y a l'incapacité à répondre 

à la question fondamentale : "qu'est-ce que l'homme ?". (Mgr. Guy de Kerimel, lettre pastorale "Que devons-nous faire" février 2019 page 11) 

 

 

 

DEFIS 

 

 

ACTIONS 

 

ACTEURS 

Venez et voyez 

 

 Avoir au moins trois équipes d'animation (donc : Constituer au 

moins deux nouvelles équipes)  

 

 

Intelligence de la foi 

 Catéchèse sur les sacrements 

 Enseignements / conférences / débat sur : 

 Église verte (église et écologie intégrale) 

 Documents du magistère (Vatican II, Papes, autres…) 
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 Thèmes d'actualité ecclésiale o sociale 

 Articles 

 Site internet 

Connaître St. Pierre Julien Eymard 

 Valoriser et exploiter le Centre de spiritualité P. Eymard 

 Enseignements 

 Conférences 

 Émissions radio 

 Articles de presse 

 Site internet 

 

Diocèse  

 Rendre accessibles les formations proposées en diocèse 

 Encourager et soutenir la formation des personnes qui acceptent 

de s'engager 

 Proposer d'autres parcours proposés par le diocèse (Alpha, 

Zachée…) 
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FRATERNITE 
L'Évangélisation par la charité 

 

 

La Parole de Dieu  
"Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 

les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas… il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans 

un bassin et il commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint". (Jean 13, 1.4-5) 

 

 

 

J'invite donc les familles, les mouvements, les communautés à prendre les moyens de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu… La parole n'est 

pas simplement proclamée et écoutée, elle est mise en œuvre… Ainsi la parole célébrée, vécue, partagée, fait de nos communautés une famille 

lumineuse et chaleureuse qui attire ceux qui cherchent le sens de leur vie… nous sommes invités à nous faire proches de tout être humain, à 

commencer par les plus fragiles, et à prendre soin des personnes rencontrées… Mettons en place un accompagnement des personnes, selon les 

étapes de leur cheminement". (Mgr. Guy de Kerimel, lettre pastorale "Que devons-nous faire" février 2019 pages 5; 6; 10; ) 

 

 

 

 

DEFIS 

 

 

ACTIONS 

 

ACTEURS 

Accessibilité des prêtres et diacres 

 

 

 Présence aux rencontres des fraternités 

 Présence aux réunions des relais 

 Permanences à l'accueil 

 Créer et inventer des "permanences sur le territoire", autre 

que La Mure 
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Accueil 

 Favoriser et encourager les gestes d'accueil avant, pendant 

et après les célébrations 

 Développer l'accueil des jeunes familles 

 Organiser l'accueil des petits enfants à la messe 

 Service d'accueil aux célébrations 

 

Accompagnement 

 Organiser le suivi et les contacts avec : 

 Participants Venez et Voyez 

 Familles enfants baptisés 

 Familles enfants du catéchisme 

 Familles des jeunes et adolescents de l'aumônerie  

 Nouvelles familles 

 Nouveaux arrivés 

 

Décentralisation 

 Trouver des lieux pour des permanences en dehors de La 

Mure 

 Réorganiser la catéchèse dans les secteurs les plus lointains 

 Développer le covoiturage 

 Mieux harmoniser la fréquence et lieux des messes 

dominicales 

 Horaire des messes du dimanche à revoir 

 

Œcuménisme / dialogue interreligieux 

 Entretenir les liens déjà existants avec nos frères Chrétiens 

 Continuer et soutenir la rencontre annuelle de prière de la 

semaine de l'unité 

 Nuit des veilleurs de l'ACAT 

 Encourager d'autres moments de rencontre / prière avec eux 

 Échange de vœux lors de grandes fêtes et/ou évènements 

 Présenter des vœux lors des fêtes des autres religions (islam 

etc etc …) 

 Relancer la bibliothèque œcuménique 
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Aller aux "périphéries" 

 

 Entretenir et renforcer la bonne entente avec les autorités 

civiles 

 Collaboration avec les associations sur le territoire (CARM 

…) 

 Visite et aide aux SDF, refugiés, femmes du château, 

personnes seules … 

 Relancer la mission "porte à porte" 

 Développer et soutenir le volontariat 

 Soutenir et encourager le "repas partagé" du mercredi 

 

 

Loisirs  

 

 Continuer les soirées avec repas, jeux,  

 Sorties randonnées 

 Sorties pèlerinage (?) 

 Sorties culturelles 
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MINISTERE 
L'évangélisation par le service 

 

 

La Parole de Dieu  
"On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de t'appliquer 

à marcher avec ton Dieu". (Michée 6, 8) 

"En verité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux 

êtes-vous, si vous le faites.  (Jean 13, 16-17)  

 

 

 

La primauté de la conversion, la centralité de la parole de Dieu écoutée, partagée, célébrée, vécue dans l'évangélisation et le service des pauvres, 

le développement d'une pastorale de soin et d'accompagnement, voilà ce que nous avons à faire… Ces orientations touchent autant à notre être 

disciples-missionnaires qu'à des actions concrètes dont le champ est très vaste. Elles concernent tous les chrétiens du diocèse, évêque, prêtres, 

consacrés, paroisses, mouvements, services, avec parfois des adaptations nécessaires… N'hésitons pas, à la lumière de la Parole de Dieu, et après 

un discernement ecclésial, à prendre des initiatives, dans le souffle de l'Esprit Saint". (Mgr. Guy de Kerimel, lettre pastorale "Que devons-nous 
faire" février 2019 pages 14; 15;) 

 

 

 

DEFIS 

 

ACTIONS 

 

ACTEURS 

Services de la synodalité 

 Renouveler le CPP 

 Renouveler le CPAE 

 Encourager l'engagement dans l'Équipe Paroissiale 

(remplacements difficiles en fin de mandat) 

 Responsabilisation des laïcs 

 Repenser le rôle des relais 
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Services à redynamiser 

 

 Conseil Pastoral Paroissial 

o Renouveler 

o Mieux définir son rôle 

o Faire le calendrier annuel des rencontres 

 Conseil Paroissial Affaires Économiques 

o Renouveler 

o Donner des missions bien précises 

o Faire le calendrier annuel des rencontres 

o Programmer un temps d'information et relation 

financière à l'ensemble de la paroisse 

o Mise en place d'une communication claire et 

transparente sur l'économie de la paroisse 

o Penser et "programmer" la relève 

o Serrer les dépenses / identifier et éviter les gaspillages 

o Chercher des nouvelles formes de faire recette 

o Finaliser la vente des terrains 

o Poursuivre le remboursement du prêt au diocèse 

 Service accueil 

o Encourager des nouveaux bénévoles 

o Prévoir une formation à l'accueil 

o Prévoir des permanences des prêtres et des diacres 

 Équipe préparation baptêmes 

o Trouver des nouveaux membres pour compléter l'équipe 
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Services dont il faut maintenir et renforcer le 

bon fonctionnement 

 

 Pastorale de la santé 

o Poursuivre les visites aux malades / personnes seules 

o Communion aux malades 

o Faire appel à des nouveaux membres 

o Créer des antennes décentralisées 

o Élargir aux périphéries de la paroisse les visites 

 Équipe funérailles 

 Faire appel à de nouveaux bénévoles (jeunes retraités ?) 

 Affiner la collaboration avec les prêtres 

 Permettre et favoriser une formation humaine, 

spirituelle en vue de l'accompagnement des familles en 

deuil 

 Équipe planning messes dominicales 

 Veiller à éviter des messes trop rapprochée le même 

dimanche 

 Étudier des critères nouveaux pour déterminer les lieux 

 Notariat 

 Penser à la relève 

 Prévoir la formation des nouveaux bénévoles 

 

 

Services à valoriser et donner visibilité 

 

 Équipes entretien des églises 

 Décoration florale des églises 

 Sacristains 

 Faire appel à de nouveaux bénévoles 
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Communication 

 

o Continuer le Lien en Matheysine  

o Encourager l'inscription à la "newsletter" de la paroisse 

o Faire connaître le site internet de la paroisse 

o Enrichir et compléter l'information disponible sur le site 

o Trouver des bénévoles qui acceptent de s'engager dans ce 

service 

o Explorer de nouveaux moyens et réseaux 

o Mettre en place un service efficace pour ceux qui n'ont pas 

accès au WEB 
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EVANGELISATION 
L'évangélisation par l'annonce 

 

 

La Parole de Dieu  
"Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent 

; d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : "tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les 

nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge". (Matthieu 28, 16-20)  

 

"Annoncer l'évangile en effet n'est pas pour moi un titre de gloire ; c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas 

l'évangile (1Corinthiens 9, 16) 
 

 

"La transformation qu'opère la parole de Dieu accueillie et célébrée conduit les chrétiens à la rencontre de leurs contemporains, particulièrement 

des plus pauvres. L'Église n'existe que pour la mission, elle est une Église "en sortie". C'est pourquoi il n'est plus temps d'hésiter : il est urgent de 

sortir et d'aller à la rencontre des brebis perdues. J'insiste sur la nécessité de se faire proche de ceux au milieu desquels nous vivons, de les écouter, 

et de les servir, et si les cœurs sont ouverts, de leur témoigner de Jésus mort et ressuscité pour nous". (Mgr. Guy de Kerimel, lettre pastorale 
"Que devons-nous faire" février 2019 page 12) 

 

 

 

DEFIS 

 

 

Actions 

 

Acteurs 

Fraternités locales 

 Présence des prêtres dans les fraternités locales 

 Susciter des nouvelles fraternités locales pour rejoindre les 

paroissiens les plus lointains chez eux 

 Garder au centre des rencontres le partage de la parole et la 

prière 

 Vivre la fraternité autour de la parole aussi dans des groupes 

et mouvements 
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Venez et voyez 

 Proposer ce parcours aussi aux parents des enfants du 

catéchisme 

 Mieux organiser le suivi des participants 

 Élaborer des propositions concrètes pour l'après-parcours 

 

 

Mission "porte à porte" 

 Relancer et dynamiser cette forme d'aller à "la rencontre" 

des personnes aux périphéries de l'Église  

 

 

Éveil à la foi 

 Encourager et soutenir la dynamique par : 

 Contacter les parents des enfants baptisés 

 Élaborer des propositions spécifiques pour les parents 

des enfants 

 Proposer des moments de convivialité / loisirs aux 

familles 

 

 

Catéchèse enfants 

 Former des nouveaux catéchistes 

 Améliorer la communication entre les différents groups et 

niveaux 

 Présence accrue du prêtre réfèrent 

 Soigner les contacts et les relations avec les parents 

 Porte à porte en vue des inscriptions 

 Réorganiser et relancer la catéchèse dans les secteurs les 

plus lointains du "centre" de la paroisse 

 Ancrer la catéchèse sur la Parole de Dieu et sur le Christ 

Seigneur. 

 Faire le lien avec la liturgie et les fêtes 

 Donner une place effective aux enfants dans nos liturgies 
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Catéchuménat  

 Soutenir l'équipe en place 

 Donner visibilité aux catéchumènes (célébrations 

communautaires des étapes et des sacrements) 

 Inviter et encourager les adultes à compléter le chemin 

d'initiation chrétienne (baptême, communion, confirmation) 

 

 

Jeunes 

 Aumônerie 

 Parler de l'aumônerie dans nos familles et notre 

entourage 

 Parler de la foi aux jeunes / adolescents 

 Étoffer et former l'équipe d'animation par des nouveaux 

animateurs 

 Soigner les relations avec le LYPPRA / St. Joseph et 

avoir une présence régulière dans ces établissements 

 Activités "laudato sii" 

 Participer aux initiatives du diocèse 

 Organiser des activités sportives, culturelles, sorties, 

spectacles… etc. pour les jeunes et par les jeunes 

 Créer un groupe scout 

 

 

Centre paroissial  

o Élargir les permanences aux prêtres 

o Recruter des nouveaux bénévoles pour les permanences 

o Faire connaître le Centre paroissial au-delà du cercle 

paroissial 

o Intégrer le Centre paroissial dans les informations relayées 

par le site internet 
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Calendrier paroissial 

 

Octobre : journée de rentrée paroissiale 

2020 : 17/24 Octobre,  

2021 

2022 

2023 

2024 

 

Novembre /décembre : 1èr parcours "venez et voyez" 

 

Avent :  

1ère semaine : Conférence thèmes d'actualité sociale 

3ème semaine : Conférence thème d'actualité religieuse 

4ème semaine : veillée pénitentielle 

 

Noël : 

Célébration avec Ste Thérèse, St. Joseph, LYPPRA 

Veillé de Noël 20h00 avec les enfants 

Messes de Noël 

Table de Noël 

Fête de la sainte famille 

31 décembre : messe d'action de grâce et veillée de prière 

21h00 / 24h00 réveillons au centre paroissial 

1er janvier : messe Sainte Marie Mère de Dieu 

 

Janvier :  

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

Veillée de prière œcuménique 

2ème parcours venez et voyez 

 

Carême 
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Recollection paroissiale 

Vendredi de carême : catéchèse/enseignement d'approfondissement de 

la foi 

3ème parcours venez et voyez 

Veillée pénitentielle 

Semaine sainte :  

Paque 

 

Pâque 

 

Temps pascal 

(3ème parcours venez et voyez) 

Cfr programme "Centre spiritualité Père Eymard 

Retraite premières communions 

Fête Dieu : premières communions 

 

Juin 

Veillée ACAT 

 

Juillet / Août  

 

Messes de semaine dans les chapelles 

1er dimanche fête saint Pierre Julien Eymard 

Neuvaine 

Veillée 

marche 
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