Mission Notre Dame de Vouise
Le 9 Avril 2013
Présents : 50 personnes de tous les Relais et Mouvements et Services.

1) Présentation du Père J-Ph. Goudot
Présence du 15 septembre au 6 octobre 2013 de l'équipe de prêtres envoyée par l'évêque pour
« réveiller » notre esprit missionnaire.

2) Introduction du Père Christophe Rosier
a) Qui sommes-nous ?
Fraternité Missionnaire (FM) de la Tour du Pin : 3 prêtres et un diacre en vue du sacerdoce.
3 missions :
− vivre ensemble et assurer la responsabilité de la paroisse (37 clochers) ;
− aller vers les lycées et collèges du diocèse : aux Charmilles à Grenoble ce jeudi 11
avril avec 600 élèves. Avec des religieuses et des laïcs pour présenter un « panel »
de chrétiens.
− Organiser des missions paroissiales pour les paroisses qui le demandent : notre
paroisse est la 1ère à demander un tel temps fort.
Le Père Christophe est le référent de la FM pour notre paroisse au cours de cette mission.
b) Plus largement : l'Eglise prend ainsi en compte une Nouvelle Evangélisation (NE), lancée par
Paul VI et reprise par les papes suivants, jusqu’au synode des évêques à Rome du 7 au 28 octobre
2012 sur le thème : la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne.
- La NE * n'est pas une nouvelle croisade,
* n'est pas un prosélytisme,
* n'est pas faire table rase de tout ce qui a précédé.
- La NE c'est nouveau * par l'ardeur qui y est mise,
* par la nouveauté des méthodes,
* par le contexte historique différent où le même message doit
s'inscrire avec des méthodes différentes adaptées au monde actuel.
- La NE s'adresse à :
* ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ ;
* ceux qui connaissent Jésus, sont croyants pratiquants et ont toujours besoin de se
laisser évangéliser à nouveau, de se laisser convertir ;
* ceux qui, entre les deux, ont été baptisés, ont été catéchisés et qui,
mystérieusement, ont décroché, se sont éloignés de toute pratique chrétienne (sauf
parfois du mariage et du baptême de leurs enfants). C'est principalement à ces
personnes-là qui sont au seuil de l'église que s'adresse cette NE, avec pour objectif de
les remettre en contact avec Jésus.
c) Le but : permettre aux personnes de rencontrer le Christ.
* consiste à proposer de nouveau au cœur des hommes et des femmes de ce temps et avant
tout à nous-mêmes la beauté et la nouveauté de la rencontre avec le Christ.
* consiste à rendre les paroissiens missionnaires. On n'est pas chrétien si on n'est pas
missionnaire. « La foi grandit si elle se donne, sinon elle s'étiole » (Jean-Paul II).
Nous sommes missionnaires par notre baptême (prêtre (prière), prophète (annonce
de la Bonne Nouvelle de l’Evangile) et roi (au service par le geste du lavement des
pieds à refaire entre nous).
d) Nous sommes là pour vous aider à vous mettre en route, pour mettre notre expérience à votre
service. Expérience de 4 ans de mission de rue sur Grenoble une semaine par an en Juillet : 40
jeunes envoyés 2 par 2 comme les disciples. Soirées à thème, théâtre, musique, débats,
témoignages, réconciliation. Attirer par le beau car derrière le beau il y a quelque chose de divin.

e) Plus concrètement (projection d'un diaporama) :
On s’est rencontré 3 fois avec l'Equipe Paroissiale élargie.
- Vision (projet, rêves) qui aboutit au thème : « que la paroisse Notre-Dame de Vouise soit
une famille unie, consciente du trésor de sa foi en Dieu, heureuse de la vivre ensemble et
d’en témoigner auprès de tous les habitants de son territoire ».
- Mission définie par les verbes : annoncer, rencontrer, prier.
- Valeurs mises en avant (définies par des noms) : fraternité, joie, liberté.
Proposition de la salle : en plus des 3 verbes cités, ajouter « écouter ».
f) Grandes lignes de la mission :
- du 15 septembre au 6 octobre (3 semaines) avec présence de la FM en fin de semaines, du
jeudi au dimanche inclus.
1ère semaine vers les paroissiens : renforcer la communion, s'ancrer dans la prière.
2 semaines suivantes plus missionnaires : propositions de rencontres avec des personnes
extérieures
- Grande messe de lancement le 15 Septembre pour la rentrée paroissiale.
Le mardi 17/09 : une soirée spirituelle animée (prières).
Des soirées.
Messe d'envoi le 6 octobre.
Des rencontres en journées à programmer.
- Équipe pilote à définir pour gérer les 6 pôles avec 6 responsables (priants, liturgie/musique,
communication, logistique, agenda visites, enfants /jeunes)
- Relecture et temps d'action de grâce deux mois après.

3) Monique pour l'équipe paroissiale.
a) L'équipe pilote Notre Dame de Vouise comprendra des membres de l'équipe paroissiale et
d'autres qui sont/seront sollicités :
- Le prêtre modérateur : le Père Goudot
- Responsable priant : ?
- Responsables Liturgie musique : Joël Vaillant+ ?
- Responsables Communication : Monique d'Albignac et Anne-Marie Chauvet
- Responsables logistique : ??
- Responsables agenda visites et journées (solidarité): Jacques Gautier et Renée Vivier
- Responsables enfants/jeunes : ??
b) Réactions des présents : sur la manière de « faire » ? Solliciter les personnes et attendre qu'elles
viennent ? Aller au-devant d'elles ? Méthodes et moyens bien différents. Prévoir suffisamment à
l'avance pour que les personnes puissent retenir les dates dans leur emploi du temps.
c) Comment intégrer la rentrée scolaire/jeunes dans le temps de mission ? Priorité à la mission qui
doit intégrer ce qui se passe habituellement.

4) Par petits groupes de 5/10 : propositions concrètes
Tout est répertorié dans le document intitulé « réactions et propositions », qui suit, et dont
repartiront les membres de l’Equipe Pilote au cours de leur prochaine rencontre du vendredi 19
avril.

