
 
 
 
 

PROJET PASTORAL 
Ensemble paroissial Cathédrale Saint Julien / Notre Dame de la Couture 

 
A l’invitation de notre évêque, Mgr Yves Le Saux qui  «  propose que chaque paroisse ou ensemble 
paroissial puisse rédiger, mettre par écrit, un projet pastoral pour les trois ans qui viennent et cela à partir des 
orientations remises il y a un an », notre ensemble paroissial, Cathédrale Saint Julien / ? Notre Dame 
de la Couture se donne un projet pastoral avec les priorités suivantes : 
 
 

ANNONCE DE LA FOI ET DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE 
 

Faire de nos églises des lieux d’accueil et d’évangélisation  
La vie quotidienne de notre ensemble paroissial, dans nos deux grandes églises, édifices 
remarquables, nous amène souvent à rencontrer de nombreux visiteurs qui souhaitent les 
découvrir. Ces personnes sont en demande d’explications d’architecture, de patrimoine mais elles 
aiment aussi que les paroissiens parlent de leur foi annoncent la Bonne Nouvelle, avec l’appui de 
représentations picturales et statuaires notamment. Il y a là un enjeu primordial en matière 
d’accueil, de témoignage et pour cela, une signalétique commune et adaptée sera réalisée. En 
n’oubliant pas que rien ne remplacera le contact humain. 
 

Parcours Alpha 
Deux années de suite, nous avons eu la chance d’initier le Parcours Alpha. De nombreuses 
personnes se sont mises au service et les invités ont suivi le parcours avec régularité. Ils ont été 
intéressés par des témoignages de qualité. Des fruits n’ont pas tardé à se manifester. A ce sujet, 
les témoignages des invités sont à la fois émouvants et édifiants. Nous choisissons de valider et 
reconduire cette expérience. Nous serons attentifs au suivi des invités et à leur intégration dans la 
communauté. 
 

Poursuivre la proposition des « Dimanche autrement » 
Pour la paroisse Cathédrale, il existe, une fois par trimestre, des rencontres de parents avec leurs 
enfants scolarisés et catéchisés à l’Institution Saint-Julien. Cette proposition s’appelle « Dimanche 
autrement ». Ces rencontres proposent un temps de catéchèse pour les parents en parallèle 
d’activités pour les enfants. Notre-Dame de la Couture se propose de s’y associer.  D’autres 
établissements de l’Enseignement catholique de nos quartiers pourront être invités. Cette 
proposition serait faite aussi aux enfants de l’Enseignement public catéchisés. 
 



 
 

LA DIACONIE ET LA CHARITÉ 
 
Rappelons que seule la qualité de notre vie fraternelle donnera envie aux personnes de 
nos quartiers de nous rejoindre. 
 

L’accompagnement des  catéchumènes et des néophytes demeure une priorité 
Il est important d’avoir conscience que tous nous avons à nous engager dans cet 
accompagnement. De même, nous devons favoriser les initiatives qui nous permettent de les 
connaître d’avantage afin de mieux percevoir leurs charismes et, ainsi, mieux les intégrer dans nos 
paroisses, et ce, au-delà de leurs équipes d’accompagnement qui effectuent un magnifique travail. 
Il serait heureux de les inviter à nos messes dominicales, aux sorties paroissiales, aux pèlerinages, 
aux temps forts des paroisses, et au repas dominical dans les salles paroissiales, rue Berthelot. 
 

Poursuivre l’initiative des déjeuners du dimanche 
Il y a quelques mois, une belle initiative a été prise avec la proposition des déjeuners en 
communauté, le dimanche après la messe. Cela consiste à inviter tous ceux qui le souhaitent à 
partager le déjeuner pour que personne ne soit seul. 
 
 

Porter le souci des migrants et des plus démunis de nos quartiers 
Notre ensemble paroissial veillera à porter une attention particulière aux personnes seules et/ou 
en grande précarité. La présence de migrants isolés dans des structures d’hébergement de nos 
quartiers devra être particulièrement prise en compte. 
Dès la rentrée, nous initierons l’expérience des « vigiles de la charité ». Ces personnes seront 
chargées d’alerter, d’informer, de relayer les situations de détresse. 
 
 

LA LITURGIE 
 
Associer les jeunes et les différentes communautés à l’animation de nos messes dominicales.  
Notre ensemble paroissial a la chance de regrouper différentes communautés (africaines, 
wallisienne, chrétiens d’Orient…). C’est la richesse de nos communautés. Nous n’hésiterons pas à 
leur proposer régulièrement de s’associer à la préparation et à l’animation des messes. De même, 
pour la préparation et l’animation des liturgies, nous veillerons à mettre en avant les talents de 
nouvelles personnes pour la musique, l’animation des chants et les lectures. 
 
Notre ensemble paroissial se donnera, régulièrement, les moyens d’entendre les plus jeunes et les 
adolescents de nos communautés afin de connaître leurs souhaits et disponibilités. Il est 
important qu’ils puissent prendre pleinement leur place dans nos assemblées dominicales et que 
leurs suggestions, pour de nouvelles initiatives missionnaires, soient soutenues. 
 

 


