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Baisse drastique du nombre de prêtres

Constat
Baisse drastique du nombre de fidèles
Pour la 1ère fois en France, 51% des français se déclarent non croyants
(sondage IFOP du 24/09/2021). Ils étaient 66% à se déclarer croyants
en 1947 (et encore 55% en 2005).
En 2018, on comptait 32% de catholiques en France (dont 17% n’allant
jamais à la messe). En 1981, il y avait 70% de catholiques (parmi eux,
17% de pratique régulière et 40% de non pratiquants.)
En 2021, 6,6% des catholiques se disent pratiquants (la messe 1 fois par
mois).

Constat
• Sur la paroisse
• Historiquement, 3 paroisses confiées au fur et à mesure à une même équipe de
prêtres (agrandissement du territoire).
• Puis 1 paroisse, 3 secteurs, afin de commencer à rationaliser et à rassembler les
diverses réalités du territoire.
• Baisse de la pratique constatée au fur et à mesure des années. Aujourd’hui, c’est
entre 250 et 300 fidèles chaque dimanche ordinaire, sur 5 messes (1 le samedi soir,
1 le dimanche à 9h30, 2 le dimanche à 10h30, et 1 le dimanche à 11h00).
• Baisse de l’investissement: les personnes au service vieillissent (et cela risque de
continuer). Si la jeunesse prend le relais avec son dynamisme, elle n’est pas aussi
nombreuse et disponible.
• Baisse des sacrements: en moyenne ces dernières années, nous avons 80 baptêmes,
30 mariages (dont 15 préparés chez nous), 10 communion, 10 professions de foi, 10
confirmation d’adolescents, 30 enfants au catéchismes. Et nous avons 160
obsèques.
• Nous nous situons dans une moyenne nationale pour une paroisse de type rurale.

Constat
• Le fonctionnement historique par quadrillage du territoire ne fonctionne
plus. Autrefois, nous avions un prêtre, un clocher, une paroisse. Au fur et à
mesure de la raréfaction des prêtres, les paroisses se sont étendues, avec
plusieurs clochers, mais toujours un prêtre.
• Le nombre de chrétiens a fortement diminué sur les paroisses, en
particulier à partir des années 70. Nous sommes restés sur le maillage
classique, alors que la physionomie de la mission a bien changé en 60 ans.
• Les attentes des habitants ne sont plus les mêmes. Pour beaucoup, nous
revenons à une première évangélisation, avec un niveau de culture
chrétienne proche du néant.

Une "transformation"
« Transformation» est un terme fort.
• C’est d’abord et avant tout une « transformation» personnelle, nous
invitant à quitter nos idées « pré-conçues » sur la vision de la paroisse.
• Quitter le schéma mental « un clocher, un curé, une messe », qui est déjà,
dans les faits, largement obsolète.
• Quitter le schéma mental « le curé dit, j’exécute ».
• Entrer dans la vision d’une saine collaboration « fidèles laïcs / prêtres ».
• Entrer dans une démarche missionnaire de sortie de soi: « aller de toutes
les nations, faites des disciples ».

Une "transformation"
• Transformation pas simplement personnelle, mais d’abord
communautaire.
• Construire une communauté vivante, accueillante, missionnaire.
• Des rassemblements communautaire permettant de se ressourcer
ensemble, et d’enclencher la démarche missionnaire commune.
• Une démarche de type kérygmatique de l’annonce de la foi.
• Une marche ensemble vers le Père, dans nos diversités: « il n’y a plus
ni juif, ni grec... car tous vous êtes un en Jésus Christ ».
• Une visée dynamique de la communauté: rassembler pour se
construire, et partir vers la foule pour annoncer.

Nouvelle organisation
•4 grandes missions
•Solidarité
•Fraternité
•Jeunesse
•Liturgie
•1 responsable de la mission (laïc en responsabilité
paroissiale, avec une lettre de mission de 3 ans renouvelable
1 fois)
•1 prêtre accompagnateur de la mission

Nouvelle organisation
Chaque mission accueille en son sein de multiples services
avec un responsable et un prêtre accompagnateur
Mission solidarité : Laïc en responsabilité / Prêtre
accompagnateur
• Service Evangélique des Malades (SEM)
• Accompagnement famille en deuil
• Aumônerie d’Ephad, et de foyer logement
• Secours Catholique
• Œuvres sociales de la paroisse
• Prière des malades

Pour chaque
service:
un laïc en
mission,
accompagné
d’un prêtre

Nouvelle organisation
Mission fraternité : Laïc en responsabilité / Prêtre accompagnateur

• Apéritifs paroissiaux
• Grands temps forts paroissiaux
• Parcours alpha
• Pèlerinage
• Groupes de partage
• Activité paroissiale spécifique

Pour chaque
service:
un laïc en
mission,
accompagné
d’un prêtre

Nouvelle organisation
Mission jeunesse : Laïc en responsabilité / Prêtre accompagnateur

• Éveil à la foi
• Patronage
• Catéchisme
• Aumônerie
• Servants d’autel
• Fille de Jeanne d’Arc

Pour chaque
service:
un laïc en
mission,
accompagné
d’un prêtre

Nouvelle organisation
Mission liturgie : Laïc en responsabilité / Prêtre accompagnateur
• Animation
• Service des messes (sacristie, ouvroir, fleurs, …)
• Sacrement du baptême (adulte, adolescent, enfant)
• Sacrement de la confirmation (adulte et adolescent)
• Sacrement de l’Eucharistie (adulte et enfant)
• Sacrement du mariage
• Sacrement des malades
• Obsèques

Pour chaque
service:
un laïc en
mission,
accompagné
d’un prêtre

Nouvelle organisation
La nouvelle organisation par mission doit permettre:
- Une saine collaboration entre les fidèles laïcs qui prennent, en vertu
de leurs baptêmes, la responsabilité missionnaire.
- Une place ajustée des clercs, qui en vertu de leurs ordinations
sacerdotales ou diaconales, accompagnent et soutiennent les fidèles
laïcs dans leurs missions.
- Une place ajustée des clercs qui, accompagnés de fidèles laïcs,
assument pleinement les tria-munera (trois pouvoirs) que sont le
gouvernement, l’enseignement et la sanctification du peuple de Dieu.

Nouvelle organisation
3 fonctions support: gouvernement, enseignement, sanctification
Gouvernement
• EAP
• Secrétariat / registre
• Finance
• Communication

Nouvelle organisation
Enseignement vers les disciples serviteur et missionnaire
• Consolidation
• Retour d’expérience
• Action missionnaire

Sanctification
• Célébrations des sacrements
• Temps de prière communautaire
• Associations d’édification personnelle

Une visée kérygmatique
Disciple-missionnaire
Disciple-serviteur
Disciple
Famille
Foule
Monde - Périphérie

Une visée kérygmatique
Disciple-missionnaire

s'engagent dans la mission

Disciple-serviteur

s'engagent dans le service et trouvent leur place dans l'Eglise

Disciple

suivent activement Jésus (prière, vie morale, connaissance
du contenu de la foi)

Famille

font partie du corps, viennent régulièrement à la messe

Foule

ont un 1er contact avec l'Eglise

Monde - Périphérie

vivent autour de la paroisse

Faire cheminer par étapes vers le coeur

1. Rencontrer Jésus

monde – foule

2. S’enraciner

famille – disciple

3. Servir et annoncer

disciple serviteur
& missionnaire

Dimanche missionnaire
• Dimanche 1 => Journée fraternelle
Répétition servants d’autel, Fille de Jeanne d’Arc et chorale
Apéritif pour tous, repas partagé salle Ste Thérèse
• Dimanche 2 => Journée de la Jeunesse et de la Charité
Préparation de la 1ère Communion / Confirmation pour les enfants,
jeunes et adultes
Apéritif pour tous, repas servi à destination des personnes isolées de la
paroisse (et autres)

Dimanche missionnaire
• Dimanche 3 =>Journée catéchuménale
Préparation baptême pour les jeunes et les adultes
Apéritif pour tous
• Dimanche 4 => Journée liturgie
Lectio Divina partagée salle Ste Thérèse / Introduction à la liturgie
Apéritif pour tous
• … Dimanche 5 => Journée missionnaire
A la suite d’une semaine de mission sur un secteur de la paroisse

Dimanche missionnaire
Messe rassemblant la communauté chrétienne
• Dimanche 1 => Animation par la chorale
• Dimanche 2 => Animation par l’aumônerie
• Dimanche 3 => Animation par le groupe de louange
• Dimanche 4 => Animation par un ou plusieurs animateurs

Autres messes dominicales
• Tous les samedi soir, messe à 18h30 à St Maurice de Chinon
• Tous les dimanche matin, à 9h30 chez les sœurs au Prieuré de St
Louans
• Alternativement, sur différents clochers, messe à 10h00 (alternance
de clochers de Toussaint à Pâques, de Pâques à la Toussaint, et
pendant les mois de Juillet et Août)
• Le 4ème dimanche, messe en grégorien à 10h00 sur un des clochers

Les propositions paroissiales
A destination du monde et de la foule
•
•
•
•
•
•
•

Écoute et discussion lors des demandes de sacrements
Discussion avec les autorités publiques
Discussion avec le monde de l’art et de la culture
Proposition Parcours alpha
Patronage
3 missions sur 1 semaine (dont 1 week-end missionnaire)
…

Les propositions paroissiales
A destination de la famille et des disciples
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catéchisme / aumônerie
Célébration communautaire
Accueil et écoute des personnes
Pèlerinage paroissiaux
Participations aux diverses activités paroissiales
proposées
Temps de prières, groupe de prières
Temps de formation sur le contenu de la foi
AFC
…

Les propositions paroissiales
A destination des disciples serviteurs et missionnaires
•
•
•
•
•
•
•

Equipe Notre Dame
Journées des hommes
Journée des femmes (halte maman)
Soirée Padre Ciné
Formations dans les services
Formation à la mission
…

