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EDITO Le temps de l’envoi       

Chers frères et sœurs, 

Par son encyclique La joie de l’Evangile (§15) le Pape François nous bouscule : 
“L’activité missionnaire représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour 
l’Église et la cause missionnaire doit avoir la première place. Que se passerait-il si 
nous prenions réellement au sérieux ces paroles ?” 
Prendre au sérieux ces paroles... c’est ce que nous avons essayé de faire avec le 
soutien de l’École pour servir l’évangélisation ! Pendant 3 ans, et malgré la crise 
sanitaire, nous avons, en équipe, remis à plat nos façons de faire pour mettre la 
“cause missionnaire” au cœur de notre vie paroissiale. Les propositions, issues de 
notre démarche synodale Mission Espérance vous sont présentées, dans ce livret, 
sous la forme des “5 essentiels” de la vie de chaque baptisé, et donc de toute 
communauté paroissiale.

          Ces 5 essentiels sont : PRIER (“tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ”) 
     et SERVIR (“et tu aimeras ton prochain comme toi-même”). 
Mais aussi ÉVANGÉLISER (“Allez et faîtes des disciples”) en ayant soin de 
VIVRE LA COMMUNION pour être signe de la présence du Christ au monde 
(“baptisez les”) ... et, pour ce faire, FORMER des disciples (“enseignez leur à mettre 
en pratique les commandements”). L’élan missionnaire de notre paroisse dépend 
de la vitalité de chacune de ses dimensions qui sont reliées les unes aux autres par 
l’Eucharistie !

Ainsi, et pour notre paroisse, nous choisissons, durant les 3 prochaines années, 
de : + PRIER, CÉLÉBRER : pour que notre paroisse soit davantage missionnaire, la 
prière de chacun se ressourcera dans la prière commune. La prière est déjà au 
cœur de notre vie paroissiale ; elle le restera chacun ayant le souci que sa propre 
manière de prier participe à la prière de la communauté paroissiale afin que celle-ci 
s’unisse de plus en plus à la prière du Christ pour tous les hommes. 

+ SERVIR : pour que notre paroisse soit davantage missionnaire, chacun assurera 
une mission au service du monde et/ou de notre communauté. Il n’y a pas, dans 
notre communauté, des “professionnels de la pastorale” et des “consommateurs” ! 
Tous ont reçu, de Dieu, un talent à mettre au service des autres. Désormais chacun 
se verra confier un service, aussi petit soit-il.

+ ÉVANGÉLISER : pour que notre paroisse soit davantage missionnaire, chaque 
occasion sera vécue comme opportunité pour porter et annoncer le Christ. Dans 
le soin que nous porterons à l’accueil de chacun, en particulier des jeunes familles, 
c’est déjà l’évangélisation qui se déploie.  

+ VIVRE LA COMMUNION : pour que notre paroisse soit davantage missionnaire, 
chaque personne entrant en contact avec notre paroisse sera accompagnée per-
sonnellement pour qu’elle puisse trouver sa place dans la communauté. Nous ne 
voulons pas être des guichetiers mais des frères en Christ ; nous ne voulons pas 
seulement répondre à une demande... nous voulons offrir une vie fraternelle ! 
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+ FORMER DES DISCIPLES : pour que notre paroisse soit davantage missionnaire, 
chacun se mettra au service de la rencontre des jeunes familles avec le Christ. 
La cible, que nous choisissons, ce sont les jeunes familles, celles qui viennent au 
contact de la paroisse via la préparation au baptême ou au mariage, l’éveil à la foi, 
le KT... Nos efforts seront donc concentrés sur ces familles pour qu’au-delà de leur 
demande ponctuelle, elles puissent rencontrer et suivre le Christ. 

C’est là, j’en ai conscience, un programme ambitieux mais il est à l’image de notre 
communauté paroissiale qui a toujours su faire face aux difficultés et relever les 
défis ! Et, d’ailleurs, bien des choses se sont déjà mises en route dans ces différents 
domaines : patronage, messe des enfants le dimanche matin, équipe d’accueil à la 
messe, prière des frères, porte à porte à Saint Remy, évangélisation sur le marché, 
accueil des migrants…

Ce que vous lirez dans ce livret, ce ne sont pas les nouvelles propositions 
pastorales du moment mais bien un changement de modèle : ce projet 
missionnaire impliquera non seulement des évolutions dans nos manières de faire 
mais aussi l’arrêt de telle ou telle activité pour nous concentrer sur les objectifs ici 
présentés. Mais comme c’est notre projet (plus d’un tiers des paroissiens de notre 
communauté y ont participé : un grand merci à chacun pour sa contribution !) je 
gage que nous aurons à cœur de le réaliser. 

“Jésus gravit la montagne, il appela ceux qu’il voulait et ils vinrent auprès de lui. 
Il forma ainsi le groupe des douze qu’il nomma apôtre. Il fit cela pour les avoir 
avec lui et les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser les 
démons.” Mc 3,13-15

Après avoir pris le temps, durant 3 ans, de nous mettre à l’écoute de Jésus, vient 
maintenant le temps de l’envoi pour le suivre, l’imiter et l’annoncer ! A compter de 
septembre prochain, ces 5 essentiels deviendront la grille de lecture de chacune 
de nos activités pastorales.  

Que l’Esprit Saint, qui n’a cessé de nous accompagner durant ce temps de synode 
paroissial, nous donne l’audace d’oser la mission et que
Notre Dame de l’Espérance intercède pour nous. 

Père Maximilien de la Martinière, curé. 
Fait à Maurepas, le 10 mars 2022
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VIVRE LA COMMUNION

PROJETS POUR LA PAROISSE :

Année 1 - 2022-2023 :  
• Expérimenter les fraternités paroissiales par les “équipes couples”
• Réaliser la charte des fraternités paroissiales en vue de l’année 2
• Réaliser des vidéos de ce qui se fait dans la paroisse 
• Déployer l’équipe des accueillants

Année 2 - 2023-2024 :  
• Élargir les fraternités paroissiales à partir de la charte
• Lancer une newsletter.
•  Mettre en place une équipe d’anges gardiens pour accompagner les 

nouveaux.

Année 3 - 2024-2025 : 
• Pérenniser les fraternités paroissiales
•  Organiser une 1ère Assemblée paroissiale pour relire la mise en place du 

projet et fixer un nouveau cap

Pour que notre Paroisse soit davantage missionnaire, chacun se 
mettra au service de la rencontre des jeunes familles avec le Christ.

Ce qui se vit déjà dans les équipes
Une équipe de “coach baptêmes”
Un groupe de partage avec les familles en deuil

C’est dans notre ADN, au service de la communion : 
Le pèlerinage annuel
Les dîners de clochers
La kermesse et la messe de fin d’année au Cèdre

Et pour concentrer notre effort, on arrête : 
Le repas paroissial

Et un défi : apprendre 50 prénoms de paroissiens !

“C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples”
 Jn13,35  
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FORMER DES DISCIPLES

Pour que notre Paroisse soit davantage missionnaire, chacun sera 
accompagné pour prendre sa place dans notre communauté.

“Laisser venir à moi les petits-enfants”
… et leurs parents !  Mt 19,14  
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PROJETS POUR LA PAROISSE :

Année 1 - 2022-2023 :  
•  Créer une “Carte Mission” pour que nos anciens puissent assurer un 

service auprès des jeunes familles : coach, ange gardien, mamy-Sitter, 
priant, parcours Alphaparents, présence aux funérailles...

•  Envoyer une équipe se former au parcours “Alpha Parents d’enfants”
•  Expérimenter un module spécial 1ère communion pour parents et enfants 

sous forme de ”Parcours Redécouverte”

Année 2 - 2023-2024 :  
•  Lancer un parcours Alpha Parents dans le cadre de l’éveil à la foi.
•  Étendre le “Parcours Redécouverte” aux autres sacrements

Année 3 - 2024-2025 : 
•  Pérenniser le “Parcours Redécouverte”

Ce qui se vit déjà dans les équipes
L’aumônerie associe les parents aux étapes importantes de la vie des jeunes  

C’est dans notre ADN, au service de la formation : 
Le patronage, le scoutisme SGDF (Scouts et Guides De France) et  
FSE (Fédération des Scouts d’Europe)
Le parcours Alpha Classique
Et bien sûr, l’éveil à la foi,  le KT, l’aumônerie, le Catéchuménat... 

Et pour concentrer notre effort, on arrête : 
Les Dimanches de la Foi qui sont remplacés par le “Parcours Redécouverte”

Et un défi : avoir obtenu sa “Carte Mission” avant fin 2022.



PRIER, CELEBRER

PROJETS POUR LA PAROISSE :

Année 1 - 2022-2023 :  
• Appeler et former des priants pour la Prière des frères
•  Élargir le groupe Whatsapp des priants de la paroisse et organiser 

un travail de veille pour prier pour les malades
• Instituer un temps de louange avant la messe de Notre Dame 
• Proposer un livret explicatif simple pour suivre la messe

Année 2 - 2023-2024 :  
•  Instaurer les fêtes patronales dans chaque clocher
•  Développer le pèlerinage des clochers de la messe de fin d’année
•  Former des organistes et chanteurs pour la paroisse
•  Créer un ordo paroissial

Année 3 - 2024-2025 : 
• Déployer l’œcuménisme au sein de la paroisse
•  Faire de la semaine pour Dieu une préparation à l’effusion de 

l’Esprit Saint

Pour que notre Paroisse soit davantage missionnaire, la prière de 
chacun se ressourcera dans la prière commune

Ce qui se vit déjà dans les équipes
Pour les équipes Eveil et KT : 1 messe des enfants par mois le dimanche matin 
à 9h30 à Notre Dame.  

C’est dans notre ADN, au service de la prière : 
La chorale Ste Cécile - La soirée miséricorde, veillée de pentecôte - La semaine 
pour Dieu - La dévotion mariale - Et bien sûr, tous nos groupes de prière...

Et pour concentrer notre effort, on arrête : 
Les Journées pour Dieu

Et un défi : rejoindre un groupe de prière

ESSENTIEL
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“Quand vous priez …”
 Mt 6, 7  
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SERVIR

PROJETS POUR LA PAROISSE :

Année 1 - 2022-2023 :  
•  Créer une équipe d’entraide ponctuelle. 
•  Accompagner le remplacement des responsables du “pôle Charité” 
•  Créer et maintenir à jour une liste de services que l’on peut exercer 

au sein de la paroisse

Année 2 - 2023-2024 :  
•  Créer un pôle de priants pour participer aux funérailles.
•  Constituer et former une “équipe talents” pour aider chacun à discerner 

ses talents pour le service.  
•  Déployer l’Église Verte

Année 3 - 2024-2025 : 
•  Lancer “l’équipe talents” 

Pour que notre Paroisse soit davantage missionnaire, chacun assurera 
une mission au service du monde ou de notre communauté.

Ce qui se vit déjà dans les équipes
Visitation des diverses équipes du “pôle Charité”
Accompagnement des responsables de service par l’EAP.

C’est dans notre ADN, au service de l’engagement : 
Ste Grâce
Le Secours Catholique et le souci des migrants
St Vincent de Paul
Les Équipes Fraternelles

Et pour concentrer notre effort, on arrête : 
Rien parce qu’on peut faire plus !

Et un défi : Révéler à quelqu’un quel est son talent.

ESSENTIEL
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“Il donna des talents (...) à chacun selon sa capacité”
 Mt 25,15  
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EVANGELISER

PROJETS POUR LA PAROISSE :

Année 1 - 2022-2023 :  
•  Constituer un “conseil pastoral pour la mission”
•  Élargir la proposition d’objets missionnaires et documents d’évangélisation 

à disposition dans nos églises
•  Lancer le “café du parvis” le samedi matin 
•  Fortifier l’équipe d’accueil à la messe et dans Notre Dame le mercredi et le 

samedi matin

Année 2 - 2023-2024 :  
•  Profiter des 50 ans de Notre Dame pour faire un événement public
•  Former au témoignage personnel
•  Refondre le site internet.

Année 3 - 2024-2025 : 
•  Former à l’évangélisation de rue
•  Orienter les fraternités paroissiales vers la mission
•  Soigner la première impression quand on rentre dans nos églises

Pour que notre Paroisse soit davantage missionnaire, chaque 
occasion sera vécue comme opportunité pour annoncer le Christ.

Ce qui se vit déjà dans les équipes
Porte à porte sur le clocher de St Rémy
Évangélisation sur le marché 

C’est dans notre ADN, au service de l’évangélisation : 
Le groupe de prière du jeudi soir à Notre Dame
L’ouverture des églises
Les manifestations de piété de populaire. 

Et pour concentrer notre effort, on arrête : 
Rien parce qu’on peut faire plus !

Et un défi : inviter quelqu’un au café du parvis !

ESSENTIEL
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“Vous recevrez une force, celle de l’Esprit Saint”
 Actes 1,8  
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EN 2022-2023,
NOUS ALLONS DONC :

 Expérimenter les fraternités paroissiales par les “équipes couples”
 Réaliser la charte des fraternités paroissiales en vue de l’année 2
 Réaliser des vidéos de ce qui se fait dans la paroisse 
  Déployer l’équipe des accueillants. 

  Créer une “Carte Mission” pour que nos anciens puissent assurer un 
service auprès des jeunes familles : coach, ange gardien, mamy-sitter, 
priant, parcours Alpha parents, présence aux funérailles...

 Envoyer une équipe se former au parcours “Alpha Parents d’enfants”
  Expérimenter un module spécial 1er communion pour parents et enfants 

sous forme de “Parcours Redécouverte”  

 Appeler et former des priants pour la Prière des frères
  Élargir le groupe WhatsApp des priants de la paroisse et organiser un 

travail de veille pour prier pour les malades.
 Instituer un temps de louange avant la messe de Notre Dame 
 Proposer un livret explicatif simple pour suivre la messe

 Créer une équipe d’entraide ponctuelle. 
  Accompagner le remplacement des responsables du “pôle Charité” 
 Créer et maintenir à jour une liste de services que l’on peut exercer
    au sein de la paroisse

 Constituer un “conseil pastoral pour la mission”
  Élargir la proposition d’objets missionnaires et documents d’évangélisa-

tion à disposition dans nos églises
 Lancer le “café du parvis” le samedi matin 
  Fortifier l’équipe d’accueil à la messe et dans Notre Dame le
     mercredi et le samedi matin

ANNÉE
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EN 2023-2024,
NOUS ALLONS DONC :

  Élargir les fraternités paroissiales à partir de la charte

  Lancer une newsletter.

  Mettre en place une équipe d’anges gardiens pour

     accompagner les nouveaux.

  Lancer un parcours Alpha Parents dans le cadre de l’éveil à la foi.

  Étendre le “Parcours Redécouverte” aux autres sacrements

  Instaurer les fêtes patronales dans chaque clocher

  Développer le pèlerinage des clochers de la messe de fin d’année

  Former des organistes et chanteurs pour la paroisse. 

  Créer un ordo paroissial.

   Créer un pôle de priants pour participer aux funérailles.

  Constituer et former une “équipe talents” pour aider chacun à

     discerner ses talents pour le service.  

  Déployer l’Église Verte

  Profiter des 50 ans de Notre Dame pour faire un événement public

  Former au témoignage personnel

  Refondre le site internet.
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EN 2024-2025,
NOUS ALLONS DONC :
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  Pérenniser les fraternités paroissiales 
  Organiser une 1ère Assemblée paroissiale pour relire 

la mise en place du projet et fixer un nouveau cap.  Pérenniser le “Parcours Redécouverte”
  Déployer  l’œcuménisme au sein de la paroisse
  Faire de la semaine pour Dieu une préparation 

à l’effusion de l’Esprit Saint
  Lancer “l’équipe talents” 
   Former à l’évangélisation de rue  Orienter les fraternités paroissiales vers la mission
  Soigner la première impression quand on rentre 

dans nos églises

ANNÉE
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION
À NOTRE DAME DE L’ESPÉRANCE
       
Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, 
pour sainte patronne de notre paroisse.

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque 
membre de notre communauté paroissiale, du plus 
petit au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme 
ceux qui nous rejoindront demain.

Inspire-nous dans la mise en œuvre 
de nos activités pastorales,

Soutiens-nous dans le défi de la
nouvelle évangélisation.

Veille sur nos familles, sur nos
cœurs, et intercède auprès de ton
Fils pour qu’il nous donne la grâce
de rester fermes dans l’espérance,
quelles que soient les épreuves que
nous rencontrerons. 

Amen
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