Le 3 octobre 2009

Orientations pour la Mission à Gennevilliers
Ces orientations ont été définies au terme d’un processus de réflexion sur la
mission aujourd’hui, d’évaluation des pratiques des équipes de la paroisse, de
prise en compte des nouvelles réalités du département des Hauts de Seine et de
notre ville en particulier.
Elles assument les orientations diocésaines promulguées par le P. Daucourt.
Elles prennent leur place dans la pratique engagée depuis longtemps, elles ne se
substituent pas aux efforts fournis et à poursuivre ni aux priorités déclarées :
celle des jeunes en particulier. De ce point de vue, la recherche d’un permanent
pour le Pôle-Jeunes reste une priorité absolue.
Elles engagent la paroisse de Gennevilliers pour les trois années à venir.
Elles insistent d’abord sur quelques dimensions de l’attitude missionnaire. Elles
reprennent ensuite des points d’attention particuliers. Elles définissent enfin
quelques initiatives nouvelles à mettre en œuvre.

1. Une attitude missionnaire
Nous reprenons ici cinq dimensions particulières parmi d’autres qui sont tout
aussi importantes.

Etre fondé dans la Parole de Dieu
L’année de la Parole nous a permis de redéployer la place de la Parole de Dieu
dans la vie chrétienne, communautaire et missionnaire.
Beaucoup a été fait pour lui redonner une place essentielle :
o Des Ateliers de la Parole, avant ou après les messes dominicales,
pendant la période de l’Avent ou du Carême ou bien encore pendant le
temps de Pâques.
o Des équipes se sont constituées pour la Lectio Divina.
o Les équipes de préparation aux sacrements ont travaillé et ont modifié
leur façon de faire.
 Nous poursuivrons cet effort.

Accueillir en vérité
C’est un souci constant que d’accueillir vraiment les personnes : celles qui
s’adressent à la communauté pour un service (sacrement, catéchèse…), celles
qui sont de passage, celles qui entrent dans les églises pour prier, célébrer ou
visiter.
Etre accueillant aussi dans la vie quotidienne, dans toutes les relations.
Dans cet accueil, être particulièrement attentif aux personnes en difficulté ou
fragiles, à celles parlant mal le français.
 Nous soignerons tout spécialement l’accueil des nouveaux arrivants dans
la ville.

Prendre notre place dans la Cité
Beaucoup de membres de notre communauté participent à la vie sociale de notre
ville et bien au-delà. Les formes en sont variées : vie associative, syndicale mais
aussi politique, solidarités de toutes sortes. Ils inscrivent dans ces réalités le
témoignage chrétien.
 Nous chercherons les moyens de mieux les soutenir et de permettre à
d’autres de les rejoindre en inventant des formes nouvelles d’engagement.

Permettre une expression de foi
Chaque fois que nous recevons, accompagnons des personnes, nous veillons à ce
qu’elles puissent exprimer ce qu’elles vivent, ce qu’elles cherchent. C’est ce
même travail que nous faisons dans les équipes et groupes de la paroisse.
 Cette expression doit aller, si possible, jusqu’à la dimension spirituelle,
par delà la dimension religieuse.

Renouveler notre écoute
Ecouter nos contemporains, discerner les signes des temps est au cœur de la
mission.
L’équipe de veille, créée en 2007, a pour tâche d’aider la communauté à
percevoir ce qu’il y a de neuf, ce qui surgit, ce qui est en débat dans notre
société, afin que la proposition de la foi soit ajustée.

2. Des outils de formation et d’information
Former des acteurs
Donner accès à des formations inter-diocésaines, diocésaines ou locales est un
enjeu important.
Outre les formations spécialisées (catéchèse, pastorale des sacrements,
animateurs d’aumônerie, animateurs des chants…),
 nous essayerons de promouvoir des formations transversales (formation
à l’écoute, connaissance de l’Islam…).

Développer l’information
En dehors des affichages dans les églises, nous disposons d’un bulletin
paroissial (La vie circule) qui est diffusé au delà des assemblées dominicales
(maisons de retraite, parents des enfants du KT, accueil paroissial).
Des informations précises sont disponibles sur les rendez-vous des préparations
aux sacrements, sous forme de signets.
Une version beta d’un site internet a été réalisée.
 Nous passerons à une version définitive avec un webmestre.

3. Des initiatives nouvelles
Elles visent à la fois à développer la dimension communautaire de la paroisse, à
la fois à permettre à des personnes qui cherchent, s’interrogent, de trouver un
espace, un rythme qui soit à leur hauteur.

Des temps forts pour la communauté
- Un forum de rentrée
o Rendez-vous paroissial pour accueillir de nouveaux arrivants,
présenter ce qui existe, permettre des rencontres et des croisements,
débattre, envoyer en mission etc.
- Devenir solidaire
o Au début du Carême, avec le CCFD, un après-midi pour
approfondir la dimension solidaire de la vie chrétienne.

- Une fête de la réconciliation
o A la mi-Carême, au cours d’un après-midi, inviter chacun à un

moment de prière, à se confesser, à un temps d’accueil-écoute ou de
partage, à la méditation : à prendre un moment pour soi.
- Le feu de la Saint-Jean
o Autour du feu de la Saint-Jean la communauté et ses amis se
retrouvent pour faire la fête.

Des rencontres-débats ouverts à tous
Comme contribution aux débats de société. Une ou deux rencontres par an.
Thèmes évoqués : Éduquer ses enfants… Les violences… Le mal, le
malheur… La résurrection…

Des espaces de proximité dans les quartiers
A l’exemple du groupe Arc en ciel du Luth, au cœur des autres grands quartiers
de la ville, proposer à des personnes des rencontres de proximité, conviviales,
pour un échange fraternel autour d’un thé ou d’un jus de fruit.

Favoriser de petites communautés fraternelles de foi
Des équipes d’action catholique, de partage existent depuis longtemps.
A l’issue de la messe des familles (une fois par mois) les parents sont invités à
un temps de partage.
Nous ferons de nouvelles propositions :
En direction des jeunes avec la JOC, des jeunes couples, des salariés, des jeunes
retraités.

Accueillir le midi à Saint Jean des Grésillons
Vu les changements importants en cours et à venir dans le quartier des
Grésillons, créer une équipe d’accueillants pour ouvrir l’église un midi par
semaine, pour les lycéens et les salariés des bureaux.

Dialoguer avec des musulmans
Création d’une cellule composée de plusieurs personnes ayant reçues une
formation ‘ad hoc’ et qui prendrait l’animation du dialogue avec des musulmans.
Ces orientations ont été formalisées par l’équipe d’animation pastorale,
débattues et approuvées par le Conseil pastoral.
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