
 
 

 
 

Projet d'évangélisation 
 

Introduction 
 
 

Quel est le statut de ce texte ?  
 
  Le conseil paroissial a eu le souci, depuis deux ans, de permettre à la communauté 
d'entendre l'invitation faite par notre évêque. Mgr Gérard Daucourt nous incite à réfléchir sur ce que 
peut signifier "répondre à la mission d'évangélisation" aujourd'hui à Bourg-la-Reine. Les différents 
groupes qui se sont réunis lors des journées paroissiales ont écrit des comptes rendus de leurs 
échanges. Un résumé de ces comptes rendus a été établi et proposé aux paroissiens. Tel est le point 
de départ de l'élaboration de ce texte qui n'est pas destiné à des initiés mais à toute la communauté. 
  
 Notre projet d'évangélisation se veut une invitation à entendre et à réentendre, 
personnellement et en communauté, l'appel de Jésus-Christ : "viens et suis-moi".  
A la lumière de l'Evangile des disciples d'Emmaüs (Luc 24) médité lors de la dernière journée 
paroissiale, nous sommes invités à  relire notre manière d'être et de vivre, individuelle et en 
communauté, entre nous et dans le monde. Il est nécessaire d’avoir le souci de l'initiative de la 
rencontre, de l'écoute et du dialogue à la suite de Jésus-Christ. 
 
Des questions pour guider notre réflexion 
 
 Comment notre communauté peut-elle s'ouvrir toujours davantage à ceux qui la composent, 
à ceux qui la rejoignent, à ceux qui s'adressent à elle, à tous ceux qui vivent autour d’elle ? 
 
 Comment faire pour que chacun se sente invité à rencontrer Jésus-Christ ? Comment notre 
communauté est-elle signe de cette rencontre ? 
 
 Comment faire pour que chaque baptisé se sache appelé à remplir sa vocation  en prenant sa 
place dans la communauté ? Comment rejoindre et entendre ceux qui ont des difficultés à s'engager 
au-delà des démarches sacramentelles ? 
 
Une conviction 
 
 Le projet d'évangélisation est une dynamique qui concerne chacun dans sa manière d'être et 
de vivre l'Evangile, communautairement et personnellement. La vie chrétienne se nourrit aussi des 
moyens que chacun se donne pour vivre de Jésus-Christ : eucharistie, prière, formations, partages ... 
 Deux axes transversaux ont été retenus pour mettre en œuvre cette dynamique : aller au cœur 
de la foi, qu'as-tu fait de ton frère ?  
 
 



 
Point de départ : quatre caractéristiques actuelles de la paroisse  
 

- Célébrations nombreuses de messes, de sacrements, de funérailles, 
- Un accueil est assuré de manière régulière du lundi au samedi, 
- De nombreux mouvements et services d'Eglise, 
- Une équipe d'animation pastorale (EAP) qui fonctionne depuis un an. Elle comprend les 

quatre prêtres présents sur la paroisse, un diacre et cinq laïcs.   
 

 
 

Quelques propositions concrètes à mettre en œuvre 
 
 

I. Au niveau de l'organisation de la paroisse : améliorer la communication 
 
 L'enjeu est celui de la visibilité d'une communauté ecclésiale signe de Jésus-Christ. 
Ce qui est une richesse (beaucoup de personnes engagées, beaucoup de personnes accueillies) peut 
représenter aussi une difficulté. On peut se le demander : 
Comment ne pas se laisser absorber par le souci de "faire tourner la boutique" ?  
Comment favoriser la communication nécessaire à une vie communautaire, compte tenu de la taille 
de la paroisse, du nombre des célébrations dominicales et des activités proposées ? 
 
La communication entre les personnes engagées 
 
 Faire du dialogue entre l'EAP, les conseils, les mouvements, les services et l'ensemble des 
paroissiens une priorité. 
 L'EAP souhaite également multiplier les occasions de témoignage lors des animations 
liturgiques, des soirées débats..., en créant un forum des services et des mouvements. Si les 
mouvements existent au départ pour eux-mêmes, leurs membres font partie de la communauté 
paroissiale. Comme tous les paroissiens, ils sont donc appelés à témoigner de ce qu'ils vivent.  

La mise en œuvre de cette orientation est confiée au conseil paroissial. 
 
La communication vers tous ceux qui viennent à l'église 
 
 Améliorer la présentation et le contenu de la feuille paroissiale ainsi que les annonces orales, 
développer les informations sur le site internet de la paroisse.    
 
 La communication vers l'extérieur 
  
 Continuer à améliorer ce qui existe déjà tout en écoutant les demandes et en s'efforçant de 
mieux les accueillir :  

- le journal Dialogue, 
- les propositions du Secours Catholique, de la conférence Saint-Vincent de Paul, 
- les rencontres œcuméniques,  
- les soirées poétiques, 
- les concerts d'orgue. 

 
 



 
II. Une communauté accueillante et invitante lors des célébrations dominicales 

 
 Comment témoigner lors de nos rassemblements de ce même Jésus-Christ qui nous 
rassemble, nous invite à aller les uns vers les autres et nous donne l'audace de le faire ? 
 

Mieux accueillir   
 Bien que chacun des participants soit concerné, il est important que les membres de l'EAP, 
du conseil paroissial, des différents mouvements et services portent en premier le souci de l'accueil 
au début des messes, tout comme celui des invitations aux café-rencontres ou aux pots organisés 
après certaines messes.  
 

Favoriser les témoignages   
 Lors des rassemblements dominicaux, nous pouvons exprimer notre foi et témoigner de la 
manière dont elle nous fait vivre dans le monde. Actuellement, déjà, les différents mouvements ont 
été régulièrement invités à se présenter et à participer à l'organisation des messes. Pour être signe de 
l'invitation de Jésus-Christ, il faut solliciter un peu plus la participation des mouvements aux messes 
dominicales. Que cette participation soit en elle-même un témoignage et un partage de ce que vivent 
les membres du mouvement ! Ici aussi l'EAP a un rôle d'initiative et de coordination à remplir. 
 
 
  III. Aller au cœur de la foi 
    
 Les activités suivantes sont déjà proposées au niveau de la paroisse : 

- le catéchisme, l'aumônerie, le scoutisme, 
- le catéchuménat des adultes,  
- les ateliers de la foi proposés chaque début d'année scolaire sur un rythme régulier, 
- les trois ou quatre rencontres du samedi matin proposées initialement aux animateurs du 

catéchisme et ouvertes  à tous,  
- des conférences organisées par la paroisse ou par un mouvement. 

  
Au-delà de ces propositions, deux projets sont mis en œuvre :  

 organisation, cette année, de trois conférences liées aux questions d'éthique qui se posent 
dans le monde actuel. Ce projet fait suite à une demande formulée lors de la dernière 
journée paroissiale. 

  
  réunions de réflexion sur les questions qui se posent actuellement :  
- comment accueillir ceux qui ont une demande ponctuelle d'approfondissement ?      
- comment mettre en œuvre le principe de catéchèse intergénérationnelle défini par nos 

évêques ? 
- Comment prendre en compte la diversité des cultures des membres de la communauté 

paroissiale? 
- Comment soutenir les catéchumènes après leurs démarches sacramentelles? 
- Comment faire une place à ceux qui se sentent en marge ( en particulier les divorcés 

remariés, les étrangers...)? 
      Le  conseil paroissial, les catéchistes, les animateurs de l'aumônerie mais aussi les animateurs du 
catéchuménat, des préparations au mariage et au baptême vont réfléchir et initier une nouvelle 
manière d'être et de faire dans ces domaines. 
 

 



 
IV. Qu'as-tu fait de ton frère ? 

 
Ce qui existe déjà : 

- actions menées par les équipes locales du Secours Catholique et des conférences de 
Saint-Vincent de Paul, 

- animation d'un point écoute en semaine, au fond de l'église,   
- visites de malades, de personnes âgées, de prisonniers par des équipes bénévoles, 
- sensibilisation aux besoins du développement pendant le Carême à la paroisse, au 

catéchisme, à l'aumônerie, 
- liens entre la paroisse et l'aumônerie du Foyer Notre-Dame, notamment pour le 

catéchuménat, 
- groupes de prière. 

 
Une proposition  

Pour répondre au problème de la solitude qui existe à Bourg-la-Reine, l'EAP propose d'organiser, 
avec l'aide du conseil paroissial et l'expérience des groupes de Carême à domicile et des 
associations caritatives, un maillage des différents quartiers et de créer des lieux d'écoute, de parole 
et de partage.  
 

 
Conclusion 

 
 Avec ce projet, nous voulons continuer à développer la rencontre et l'échange au sein de 
la paroisse et à l'échelle de la ville ainsi que manifester la "nouveauté jamais vieillie"  de l'Evangile. 
 
 Mais, l'Evangile, qui est une alliance nouvelle, nous ayant dégagé de la vétusté de la 
lettre, a fait luire dans la lumière de la connaissance la nouveauté jamais vieillie de l'Esprit, 
nouveauté propre à l'alliance nouvelle et qui était déposée dans toutes les Ecritures. 

Origène (+253), Sur l'Evangile de Jean I, 33-36 
 

Bourg-la-Reine, le 25 octobre 2007 


