Projet paroissial 2018-2020

Ce projet a 2 objectifs principaux. Il veut contribuer à la vie de la Paroisse Ste Famille en Bas Pays en permettant à
tous d’y vivre leur foi dans les diverses facettes de la vie chrétienne. Il vise également à répondre aux défis de
l’étalement de la Paroisse sur 8 clochers allant de Lestrem à Hinges et Essars tout en reposant sur l’opportunité que
cela représente :
- Des propositions variées répondant aux attentes du plus grand nombre,
- Des mouvements paroissiaux vivants menés par des équipes communes aux 8 clochers de la paroisse,
- Des opportunités de rencontres.
Ce projet est élaboré par l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) sur la base des consultations ayant eu lieu suite au
Synode interdiocésain de 2015. L’EAP veille à sa mise en œuvre sur une période de 2 ans (2018 et 2019) avec une
évaluation intermédiaire.
4 thèmes principaux ont été dégagés :
Une pratique de la foi ouverte au plus grand nombre
La mission pastorale de toute Paroisse commence par permettre à chacun de vivre et faire grandir sa foi.
L’accent sera mis sur :
1) Les célébrations eucharistiques :
Actions retenues :
a. Proposer des célébrations ouvertes et accueillantes (accueil à l’entrée de l’église avec distribution des
feuilles de chants, appel des enfants par le prêtre pour le Notre Père, participation de nouveaux
acteurs lors des messes (lecteurs, quêteurs, enfants…)…),
b. Soutenir la préparation des célébrations (formation pour les lecteurs, aide aux équipes liturgiques si
besoin…),
c. Mettre en place des messes des jeunes / familles et encourager une mobilisation particulière pour les
célébrations attirant de nombreux paroissiens comme Noël, les Rameaux, Pâques, les entrées en
eucharistie/professions de foi/confirmation.
2) Le catéchisme (du CE1 à la 6ème) :
Actions retenues :
a) Aide à la diffusion de l’information sur les parcours proposés par le Diocèse,
b) Selon les besoins exprimés par les équipes, aide ponctuelle ou recherche de bénévoles,
c) Aide à la mise en place d’activités communes aux 8 clochers (activité de fin d’année…).
Soutien aux mouvements paroissiaux communs aux 8 clochers
Chaque clocher de notre Paroisse a ses spécificités qu’il faut préserver pour correspondre aux souhaits locaux.
Certaines activités sont quant à elles gérées en commun pour les 8 clochers et méritent une attention particulière.
Il s’agit notamment des initiatives suivantes :
Graines de Parole pour les enfants du CE1 (1 groupe pour l’ensemble de la paroisse)
Préparation de l’entrée en eucharistie, de la Profession de foi et des Confirmations (cheminement commun à
l’ensemble de la paroisse)
Les chorales (choristes/chefs de chœur qui se déplacent d’un clocher l’autre pour renforcer les chœurs)
Les visites aux malades (une équipe pour l’ensemble de la paroisse)
Les équipes funérailles (une équipe pour l’ensemble de la paroisse)
Les servants d’autel (une équipe pour l’ensemble de la paroisse)

Ces initiatives ont en commun un besoin très fort pour trouver des bénévoles et le défi de travailler ensemble pour les
différents villages. L’EAP se tient à la disposition des porteurs de ces initiatives pour les aider pour des besoins
ponctuels ou des difficultés rencontrées. L’EAP pourra, par exemple si besoin, solliciter les relais dans les différents
clochers, aider à la mise en relation, contribuer à mobiliser pour des évènements ponctuels. L’EAP pourra aussi
favoriser les échanges entre les différents groupes qui rencontrent des défis identiques et pourraient s’inspirer les uns
des autres.
Soutien et développement de la communication
La communication entre nos 8 clochers et aux vues des nombreux moyens de communication est un défi. La Paroisse
doit soutenir et développer les initiatives déjà existantes en travaillant en étroite relation avec les contributeurs,
notamment pour :
1) Faire connaître les moyens de communication existants, encourager les contributions à Regard en Marche et
au site web et bien identifier les différents contributeurs en créant un réseau plus étroit entre eux,
2) Renforcer les moyens de communication existants et en exploiter de nouveaux (feuilles de messe, page
Facebook Paroisse Sainte Famille en Bas Pays, journaux municipaux, affiches dans les commerces, panneaux
lumineux…), afin notamment de développer l’information aux personnes fréquentant la Paroisse de façon
ponctuelle,
3) Etre en dialogue avec les communautés catholiques extérieures à la Paroisse (doyenné, paroisses alentours…).
Organisation de temps d’échanges/rencontres
Le besoin de se retrouver pour échanger et vivre des temps conviviaux a souvent été mentionné dans les réunions de
préparation de ce projet. Cela permettra d’atténuer encore les effets de la distance entre les clochers et de poursuivre
la construction d’un chemin commun.
Pour 2018, les temps de rencontres paroissiales seront les suivants :
Vendredi 23 mars
Samedi 7 avril
Samedi 21 et dimanche 22 avril

Mai 2018 (à confirmer)
Dimanche 24 Juin
Mercredi 15 août
Décembre (date à confirmer)

Soirée film du temps du Carême
Spectacle « Jésus », comédie musicale de Pascal Obispo à Lille
Participation à Faites la Paix à Arras (Construire et Chanter la Paix ;
Manifester par une Grande Chaîne Humaine sur la ligne de front de la
1ère Guerre Mondiale)
Pèlerinage des jeunes et des familles à Lisieux
Fête de la St Jean : Marche de fin d’année
Fête de l’Assomption
Rencontre de l’Avent

Des temps conviviaux au sein d’un même clocher pourront aussi être proposés pour renforcer la vie communautaire.
Ce calendrier 2018 pourra s’étoffer au rythme des propositions faites par les Paroissiens. Il suffit parfois d’être 2 ou 3
pour monter des projets qui permettront de faire vivre la communauté paroissiale. L’EAP veillera à la coordination de
ces initiatives et à la diffusion de l’information au plus grand nombre. Le calendrier 2019 sera construit fin 2018 sur
base de propositions reçues des paroissiens après évaluations des temps de rencontres 2018.
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