
                                 

Paroisse Notre Dame de la Mer en Pays Fouesnantais,   

 le 1er décembre 2019, 1er dimanche de l’Avent 

 

 

Projet pastoral missionnaire 

 

Chers amis paroissiens, 

En avril 2017, dans le document « ORIENTATIONS POUR LA VIE ET LA 

MISSION DES PAROISSES NOUVELLES », Mgr Laurent Dognin 

encourageait les paroisses nouvelles à élaborer leur projet pastoral 

missionnaire pour permettre de récapituler et de vérifier le sens de 

tout ce qui s’y vit déjà et de « se donner des objectifs pour entrer dans 

une dynamique missionnaire. » .                                                           

Aujourd’hui,  nous vous le présentons. 

 Plusieurs étapes nous ont permis d’élaborer ce document :                                                                                                                                            

- Tout d’abord nous avons observé ce qui se vivait déjà dans notre 

communauté, ses richesses et ses fragilités.                                                                                                                                                                                          

- Puis en nous laissant porter par la prière, nous avons cherché le sens 

à donner à notre vie paroissiale,                                                                                                                            

- Enfin nous avons établi une feuille de route pour trois ans. 

Nous vous proposons donc de découvrir ces orientations qui sont 

contenues dans une phrase : 

 

 

 



ALLER A LA RENCONTRE 

Nous avons choisi trois directions que nous vous proposons 

maintenant : 

 

I)  Allons à la rencontre du Seigneur :                                                                                                                               

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si 

quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 

lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap 

3,20) 

⚫ « L’Eucharistie est source et sommet de toute vie 

chrétienne »(Catéchisme de l’Eglise Catholique § 1324)                                                                                                                   

Réentendre les fondamentaux de notre Eglise nous semble important, 

c’est pourquoi deux enseignements par an seront proposés dès 2020,  

pendant le temps de l’Avent et du Carême 

⚫ « La prière que nous le sachions ou non est la rencontre de la soif de 

Dieu et de la nôtre.  Dieu a soif que nous ayons soif de Lui » ( CEC 2560)                                                                                                                                                                                      

Pour soutenir notre prière personnelle,  la messe en semaine, 

l’Adoration du Saint Sacrement, la prière du chapelet,  les temps de 

prière des mères, et du Renouveau, les Vêpres , la lectio divina existent 

déjà sur notre paroisse , nous vous encourageons à y participer, et 

pourquoi pas à nous proposer la constitution  de petites fraternités de 

prière. « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 

là, au milieu d’eux. »(Mt 18,20) 

 

II)     Faire de la paroisse un lieu de rencontre :                                                                                                                     

« Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, 

vous êtes membres de ce corps» (1er Co 12, 27)       

Notre paroisse est composée de deux communautés locales qui ont 

leur propre histoire. Parce que la fraternité se construit,  il est 



important de prendre du temps pour nous rencontrer en paroisse , 

pour mieux nous connaitre , pour que nous devenions « le corps du 

Christ ».                                                                                                                                                 

Nous vivons déjà des temps forts ( dimanche en paroisse, pèlerinage, 

café du lundi, Rendez-vous cinéma) , nous vous proposons d’aller plus 

loin : 

-  Randonnée des clochers : Deux fois par an, nous nous 

retrouverons pour marcher ensemble, pour découvrir et faire 

découvrir un des sept clochers de notre paroisse, prendre un temps 

de prière et partager un café gâteau. (Que les non marcheurs ne 

s’inquiètent pas, comme pour le pèlerinage, plusieurs itinéraires 

seront proposés) 

 

III) Allons à la rencontre des autres .                                                                                                                                       

« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans 

le savoir, de recevoir chez eux des anges. » (He 13, 2) 

Partir à la périphérie, c’est une exhortation de notre pape.  

⚫Nous vous proposons d’organiser la table ouverte paroissiale pour 

que soit créé un réel moment de rencontre, de partage et d’amitié, 

avec ceux que l’on oublie parfois, dans notre paroisse ou en dehors. Un 

ou deux dimanches par an, nous proposons à chaque paroissien 

d’inviter à une table ouverte paroissiale (et pourquoi après à la messe 

de 11h ?) une personne de son voisinage, isolée, malade, jeune ou 

personne âgée, en difficulté ou simplement en recherche et curieuse.... 

et de lui proposer « d’être son invité ».  

⚫Nous envisageons également d’ organiser une ou deux fois par an, 

une soirée débat, sur des thèmes qui touchent les familles, thèmes 

aussi variés que l’addiction, la bonne utilisation des écrans, 

l’orientation scolaire, les pleurs du nourrisson…       



 

 

  «À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 

de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35) 

Nous souhaitons que ce projet pastoral missionnaire soit une source 

d’inspiration et de renouveau pour tous les paroissiens qui désirent 

être des témoins de la parole de Dieu dans leur vie quotidienne . Nous 

souhaitons également qu’il permette de tisser des liens fraternels 

toujours plus forst et oriente le plus grand nombre d’entre nous vers 

l’engagement ,  la participation et l’action.                                                                                                         

Nous le confions au Seigneur, qu’Il fasse souffler son Esprit Saint , qu’Il 

donne à chacun d’entre nous l’audace et la persévérance. 

 

Fraternellement 

L’équipe d’animation pastorale : 

Père Jaroslaw Reda 

Père Matthieu Gondek 

Bernadette Lannurien, Perrine Michel, Frédéric Nioré, Gérard Tardiveau 
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