
LETTRE PASTORALE - JUIN 2OT9

« Puis, Jésus gravil la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent auprès de luL Il
forma ainsi le groupe des douze qu'il nommn apôtre. IlJit cela pour les avoir avec lui et les envoyer
proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d'etcptulser les démons. »» Mc 3;13-15

Chers frères et sæurs en Jésus Christ,

Au terme de ces 2 premières années de mission passées parmi vous, cornme curé de notre

grande paroisse Notre Dame de I'Espérance, il me semble avoir pris la mesure des enjeux pastoraux

qui sont les nôtres. L'un d'eux consiste à faire de nos diversités (culturelles, de sensibilité, d'âges, de

disponibilité, d'investissement au sein de la paroisse, d'attentes et d'aspirations... sans compter les

kilomètres qui nous séparent) une chance pour l'évangélisation et non l'impossible quadrature du

cercle visant à ce que chacun se sente bien dans notre paroisse.

Dans son encyclique La joie de l'Evangile (§15/ le Pape François nous rappelle que l'Eglise
n'a de raison d'être que pour la mission : « L'activité missionnaire représente, aujourd'hui encore,

le plus grand des défis pour l'Église et la cause missionnaire doit avoir lo première place. Que se

passerait - il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? » Une paroisse qui n'aurait d'autre
visée que le bien-être et l'épanouissement de ses propres membres risquerait, à terme, de devenir un

club fermé voire une secte. De nombreuses paroisses ont, d'ores et déjà, réellement pris au sérieux

ces paroles. Le temps est venu pour nous d'en faire autant... non pas parce que nous ne faisons rien -

beaucoup d'entre nous sont déjà portés par un véritable esprit missionnaire - mais parce que notre
paroisse, comme corps, elle ne l'est pas... encore ! Or la mission ne peut pas seulement être l'apanage

de certains « professionnels de l'évangélisation ». Elle se doit d'être l'affaire de tous et de chacun.

Le temps est donc venu pour nous d'en faire autant... mais pas n'importe comment. Jésus,

comme nous l'a rappelé St Marc, a commencé - 1è'" étape - par rassembler autour de lui ceux qu'il
avait appelés afin de faire de ceux-ci « le groupe des I2 », autrement dit de faire de ceux-ci un corps,

une paroisse. Puis * 2ème étape - il les a formés, le temps de sa vie publique, à la mission par ses

paroles et son exemple. Enfin - 3ème étape - il les a envoyés, revêtus de l'Esprit Saint, « annoncer la
Bonne Nouvelle ».

A l'instar des apôtres nous avons, nous aussi, gravi la montagne à l'appel de Jésus - 1è'" étape

- durant ces deux dernières années, afin de le laisser faire de nous « le groupe Notre Dame de

l'Espérance ». Toutes les activités pastorales que nous avons déployées ces demiers temps visaient

effectivement à nous faire vivre ce double mouvement de :

- Recentrage sur le Christ : pélé paroissial, semaine pour Dieu et journées pour Dieu,

neuvaines, fête patronale, mois marial, développement des groupes de prière, dimanche de la foi...
- Rapprochement entre nous pour ne former qu'un corps : réouverture de Notre Dame et

réduction du nombre de messes, dîners de clochers, kermesse et repas paroissial, nouveau nom de

paroisse, logo et communication unifiée...



En septembre prochain s'ouvrira, pour nous, la2è^'étape : celle de l'apprentissage. Pendant

3 ans (le temps de sa vie publique) les apôtres se sont mis à l'école de Jésus pour apprendre comment
par la parole, le geste, l'attitude... ils pourraient, à leur tour, annoncer cette Bonne Nouvelle de

l'amour que Dieu porte à chacun. A l'instar des apôtres, pendant les 2 prochaines années, nous allons

nous mettre, nous aussi, à l'école de Jésus en suivant la proposition de I'Ecole pour Servir
I'Evangélisation que le diocèse de Versailles met à notre disposition. Cette « école » a été créé pour
permettre à chacun personnellement, mais aussi à nous tous ensemble, comme un seul corps, de vivre
cette conversion pastorale qui a permis aux apôtres de porter l'Evangile jusqu'aux extrémités du
monde. Comme les mots « école » et « évangélisation » ne sont pas vendeur, 1'équipe de paroissiens

en charge de promouvoir ce projet a choisi de renommer l'Ecole pour Servir l'Evangélisation :

<< Mission Espérance n. Ces deux petits mots ont le mérite de dire et le but -la Mission de tous, pour
tous et par tous - et f identité, celle d'un groupe, d'un corps : la Paroisse Notre Dame del'Espérance.

Le top départ de cette Mission Espérance sera donné dans le courant du mois d'octobre 2019,
à l'occasion du « Mois missionnaire mondial » que le Pape François souhaite voir promu dans toute
l'Eglise. Une fois lancée, la première phase de notre Mission Espérance consistera à observer les

apôtres dans leur être missionnaire, ce que nous ferons à l'aide du parcours de réflexion - « Osons la
mission )) * que nous utiliserons en petites équipes de 6-8 personnes. Nous nous retrouverons donc,

une fois par mois, pour une rencontre d'équipe d'une durée d'1h30 à 2h en suivant ce parcours et ce

jusqu'en juin2020. Après l'été2020, une nouvelle phase de Mission Espérance nous conduira à

former des propositions concrètes devant favoriser cette conversion missionnaire de notre paroisse

pour aboutir à la promulgation d'un projet missionnaire. Mais nous aurons I'occasion d'en reparler

en son temps...

Le premier défi auquel nous sommes confrontés - pour l'année qui vient - est d'ôtre le plus

nombreux possible à vivre ce parcours << Osons la mission n tout en continuant à assurer les

engagements qui sont les nôtres au sein de notre paroisse. Nous n'allons pas arrêter de faire le KT,
d'accompagner les familles en deuil et de célébrer l'Eucharistie sous prétexte que nous sommes

engagés dans Mission Espérance. Et en même temps je suis bien conscient que nos emplois du temps

ne sont pas indéfiniment extensibles... Afin d'alléger ceux-ci au maximum, nous allons :

- Réduire la voilure en matière de propositions paroissiales pour ne garder que ce qui nous

paraît répondre aux aspirations du plus grand nombre.

- Proposer à ceux qui, à ce jour, n'ont pas d'engagement important dans la paroisse de devenir
animateurs de ces groupes de partage du parcours << Osons la mission )), pour que ceux qui ont déjà

des engagements paroissiaux, soient plutôt consommateurs.

Bien sûr c'est dans une grande liberté et sur la base du volontariat que se fera la création de

ces petites équipes fraternelles. Chacun discernera comment il souhaite participer.

Il se peut donc que vous soyez sollicités (vous pouvez aussi vous proposer) par les membres

de l'équipe Mission Espérance pour assurer ce service d'animateur d'équipe qui ne demande pas de

compétences particulières et qui, de plus, est limité dans le temps (parcours terminé en juin 2020).

Merci de leur faire bon accueil.

En entrant dans Mission Espérance par ce parcours << Osons la mission », nous nous mettons,

corlme les apôtres, à l'école du Christ mais il n'a pas suffi aux apôtes d'observer Celui-ci pour
devenir ces missionnaires zélés que nous décrivent les Actes des Apôtres ; ils ont aussi reçu I'Esprit
Saint lors de la Pentecôte. Durant ces deux années de Mksion Espérance, nous voulons, nous aussi,

nous laisser remplir par I'Esprit Saint. Ce que nous pourrons faire, dès octobre prochain, en

participant à « la promotion confirmation ». De fait, beaucoup d'adultes de notre communauté



paroissiale ne sont pas confirmés pour des tas de raison et, peut-être, pensent-ils qu'il est trop tard
pour le faire. Tel n'est pas le cas. J'invite donc tous ceux d'entre nous qui ne sont pas confirmés à se

manifester auprès des prêtres et diacres ou encore auprès du secrétariat paroissial. Si vous ne savez

pas si vous avez été confirmés, demandez votre acte de baptême à la paroisse où vous avez été

baptisé... C'est indiqué dessus !

A compter de ce jour l'équipe Mission Espérance commence ses appels pour trouver des

animateurs d'équipe afin de pouvoir lancer le parcours << Osons la mission.n en octobre prochain.

Durant ce mois missionnaire mondial vous serez chacun invité à rejoindre l'une de ces équipes (Ies

réunions commenceront en novembre) en fonction du quartier, du jour ou de l'horaire qui vous

convient. Objectif : former 80 équipes !

Nous sommes près de 1000 paroissiens à nous retrouver chaque dimanche. Si nous réussissons

à lancer 80 équipes de plus ou moins 7 personnes, cela voudra dire que plus de la moitié de la paroisse

sera impliquée dans Mission Espérance, condition indispensable pour entraîner ensuite le reste de la
paroisse dans ce chemin de conversion. Vous sentez bien que si seulement quelques-uns se lancent

dans Mission Espérance nous aboutirons à une paroisse à deux vitesses... et nous passerons à côté de

1'objectif.

Il me semble que la crise que traverse l'Eglise aujourd'hui est le signe que, plus que jamais,

cette Église c'est la mienne, la tienne, la nôtre et qu'elle ne peut plus être seulement celle des prêtres

pourles fidèles. Elle sera, demain (c'est à dire dans 2 ans) ce que nous aurons chacun choisit d'en
faire.

Notre paroisse entre dans une nouvelle aventure enthousiasmante avec le Christ comme guide.

Avançons ensemble pour accueillir les fruits que, par son Esprit, il compte répandre en nous.

Saisissons-nous de cette belle opportunité qui nous est offerte.

Par f intercession de Notre Dame de l'Espérance, que Dieu vous bénisse et en attendant de

débuter cetle Mission Espérance, bonnes vacances à chacun.
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P Maximilien de la Martinière, curé.
Fait ù Maurepas, le 18 juin 2019
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