FEUILLE DE ROUTE

LE PROJET PAROISSIAL
Notre projet missionnaire s’appuie sur la richesse des différents groupes de notre
paroisse. Son ambition est de les accompagner, de les vivifier et de les féconder
par un élan missionnaire renouvelé.
Il se concrétise aussi par des initiatives nouvelles autour des 3 axes :

FORTIFIONS NOTRE FOI
PÉLERINAGE
Rassembler toutes les générations dans un but et un effort commun
ÉCOLE DE PRIÈRE
Lancer 4 expériences de prière sous différentes formes
ADORATION
Proposer régulièrement l’adoration sur une plus grande plage horaire

PRENONS SOIN
ACCUEILLIR
Soigner l’accueil pour que tous aient envie de « passer la porte »
DIMANCHES AUTREMENT
Trois fois dans l’année une démarche intergénerationelle avec messe,
repas, temps de partage et rassemblement
PARRAINAGE
Appeler les paroissiens à parrainer des fiancés, des parents qui demandent
le baptême et des catéchumènes adultes

SORTONS ANNONCER JÉSUS
PARCOURS D’ANNONCE DE LA FOI
Alpha, itinéraires ignatiens ... pour toucher des personnes au « seuil » de
l’Eglise
MISSION 2019
Vivre un temps fort de mission pour aller à la rencontre de tous
PÉROLLIER / SOURCES
Comment vivifier et soutenir la présence chrétienne dans ces quartiers ?

Missionnaire
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières. (...) Chaque jour, d’un m ê me coeur, ils
fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse
et simplicité de cœur ; ils louaient D ieu et avaient
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur
leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. »
Actes des Apôtres 2, 42. 46 à 47

« Il est vital aujourd’hui encore que l’Eglise sorte pour
annoncer l’Evangile en tous lieux (…). La Joie de
l’Evangile est pour tous. »
Pape François, « La Joie de l’Evangile »

C et appel du pape François, relayé par l’évêque de Lyon, nous

voulons le mettre en œuvre à Ecully.
Nous, c'est chacun des baptisés, habitant à Ecully. Quel que soit
notre état de vie, que nous soyons seul ou en famille, jeune ou vieux,
malade ou en bonne santé, pauvre ou riche, nous sommes concernés
par ce projet missionnaire et avons un rôle à y jouer.

NOTRE CONVICTION

L’APPEL À PRENDRE SOIN

Il dépend de nous que le monde d’aujourd’hui ait le goût, la saveur de

l’Evangile.

Il dépend de nous que ce monde, au milieu duquel nous sommes, voit
briller la lumi è re de l’Evangile.
Evangile veut dire Bonne Nouvelle.
La Bonne Nouvelle, c’est que chacun de nous est appel é au bonheur, en
étant uni à Dieu.
N’avons-nous pas envie de l’annoncer à tout le monde ?
N’avons-nous pas envie de transmettre cette Joie ?
Et de la faire grandir ?

« Le Bon Samaritain le vit, fut saisi aux entrailles, s’approcha, banda
ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre
monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui » 		
Luc 10, 33-34

Nous voulons PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES.
Nous croyons que le Christ nous appelle à ouvrir les yeux à la
présence de l’autre, à nous laisser toucher et à l’accompagner en
nous mettant à son service tout en respectant son cheminement.
Nous voulons PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION: notre maison
commune et de ceux qui l’habitent.

NOTRE PROJET
Dans ce désir de partager la Bonne Nouvelle, nous avons résumé notre projet
en trois axes indissociables et qui se répondent les uns aux autres :

LA VOLONTÉ DE SORTIR ANNONCER JESUS CHRIST

FORTIFIONS
NOTRE FOI

PRENONS
SOIN

L’ é vangile nous
br û le !

SORTONS
ANNONCER
JÉSUS

« Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit :
« Donne-moi à boire. »
- « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une
Samaritaine ? »
- « S i tu savais le don de D ieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi
à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau
vive. »
Jean 4, 7-10

LE BESOIN DE FORTIFIER NOTRE FOI

« Ta Foi t’a sauvé » Luc 18,42

Dans l’Evangile, Jésus parle de l’importance de la Foi. Il s’émerveille de celle du
centurion, encourage celle des apôtres apeurés par la tempête.
L’Evangile nous pousse à faire grandir la Foi au sein de la communauté, pour
mieux la proposer.
Pour cela, nous voulons RENFORCER NOTRE RELATION AU CHRIST en développant
le goût de la prière, en nous nourrissant de la Parole de Dieu, en approfondissant
la communion fraternelle, en veillant à nous former.

Pour annoncer la Joie de l’Evangile et Jésus Christ, nous voulons
ALLER À LA RENCONTRE de tous les Ecullois, dans tous les quartiers.
Que chacun de nous, quelle que soit sa situation, ait à cœur de
devenir disciple- missionnaire.
Nous souhaitons UNE PAROISSE OUVERTE SUR LE MONDE qui nous
entoure pour permettre à nos contemporains de se désaltérer à
la Source d’eau vive, celle du Christ.

