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Projet de vie d’Église – Préambule
A l’automne 2021, le Conseil presbytéral a décidé d’initier une réflexion sur un
projet de vie d’Église pour notre paroisse.
S’il peut paraître évident que l’objectif principal d’une paroisse reste l’annonce de
l’Évangile, la manière de le faire doit être adaptée en permanence, en fonction des
changements de la société, des conditions de vie…
C’est pourquoi nous avons proposé aux paroissiennes et paroissiens de réfléchir
ensemble aux orientations que nous souhaitons donner à la vie de notre paroisse au cours
des mois et années à venir.
Notre projet met en avant les propositions de notre paroisse à l’occasion de deux
cultes, des dimanches 28 novembre 2021 et 30 janvier 2022, telle qu’elle est, avec ses
caractéristiques propres et son histoire.
Bien entendu, notre projet s’adresse à chacun : membre engagé de notre Église,
paroissien ou ami de la paroisse. Nous souhaitons toutefois porter une attention
particulière aux personnes qui ne sont pas forcément familières avec nos Églises et avec
la culture chrétienne. Nous pensons qu’il existe de nombreuses personnes à la recherche
d’une vie spirituelle mais qui ne savent pas à quelle porte frapper. Cette attention doit se
traduire par l’accueil mais également par une réflexion portant sur l’adaptation des nos
activités, de nos pratiques liturgiques et de notre communication.
Certaines des mesures proposées ont déjà été mises en œuvre, d’autres le seront au fil
du temps. Il ne s’agit pas de « tout faire tout de suite », mais de donner des impulsions.
Il est particulièrement important de souligner que le bon fonctionnement et la
vitalité de notre paroisse passent par l’engagement de chacun(e) d’entre nous !
Point de départ : A quoi sert une paroisse ?
Elle nous est indispensable…
…pour progresser dans la foi. La paroisse est un lieu et un groupe dans lequel
chacun peut en confiance partager et progresser dans sa foi – confronter activement sa
propre compréhension de l’Évangile à celle des autres et ses convictions – groupes
d’échange en plus des prédications – se soutenir mutuellement (aussi bien sur le plan
spirituel que matériel) – pour revivifier la vie communautaire et combattre la solitude (la
paroisse est comparée à une famille). C’est le lieu privilégié de transmission de la Bonne
Nouvelle aux générations suivantes.
…pour témoigner. Au travers de l’action tournée vers les autres, la paroisse est un
aiguillon pour l’engagement individuel et le support d’actions collectives.
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Projet de vie d’Église – Orientations
Pour qu’il en soit ainsi, notre projet d’Église 2022-2026 s’oriente autour de quelques
axes suivants :
I. SE RETROUVER
« Personne n’allume une lampe pour la mettre dans une cachette mais on la met
sur son support pour que ceux qui entrent voient la clarté » (Luc 11.33)
La mission de l’Église se réalise sous différentes formes complémentaires, dans
un équilibre entre tradition et modernité :
1. Le culte au cœur de la vie communautaire
Le culte est le lieu privilégié pour favoriser l’accès à l’Évangile.





Objectif :
Renforcer le rôle communautaire du culte.
Axes :

1.1. Développer l’accueil au culte
 Améliorer l’accueil à l’entrée et à la sortie du culte ;
 Organiser régulièrement des pots de l’amitié ;
 Faire en sorte que les familles avec enfants se sentent les bienvenues et favoriser
leur participation au culte ;
 Former une équipe accueil.
1.2. Impliquer plus les jeunes dans les cultes
 Avoir un référent jeunesse ;
 Leur proposer d’effectuer des lectures et d’organiser un culte.
1.3. Favoriser la participation au culte
 Développer une diversité liturgique ;
 Diversifier les chants et les cantiques et leur accompagnement musical ;
 Proposer une formation liturgique, pour les jeunes et adultes ;
 Identifier et former les prédicateurs laïcs ;
 Promouvoir d’autres formes de culte : culte café-croissant, culte animée par les
groupes, Entr’Aide, chorale paroissiale, chorale malgache…) ;
 Organiser des cultes intergénérationnels, avec la participation des enfants et
destinés à toutes les tranches d’âge ;
 Proposer plus de cultes en semaine, voire inviter les paroissiens à participer plus
largement aux cultes organisés dans certaines maisons de retraite ;
 Utiliser d’autres locaux que le temple (différentes salles rue Kléber et rue
Guidon).
2. Parcours spirituel


Objectifs :
Nourrir la croissance spirituelle des paroissiens, par des rencontres régulières ou
occasionnelles ;
 Favoriser la progression de chacun de nous dans la foi ;
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Axes :

2.1. Une attention portée aux plus jeunes
 Mener des actions pour les jeunes en écho avec la partie culte. Créer des grands
évènements communs adultes/jeunes, donner de l’élan parents/enfants ;
 Maintenir l’axe prioritaire d’éveiller les enfants à la vie spirituelle, à travers la
garderie (Recréa-culte) à l’heure du culte tous les dimanches, hors vacances
scolaires, le club biblique et le catéchisme pour les enfants de 6 à 15 ans ;
 Informer les parents des activités proposées aux enfants ;
 Un effort particulier devra être consenti pour impliquer les catéchumènes dans la
vie communautaire.
2.2. Diversifier les propositions en direction des adultes et des familles
 Diversifier les activités à contenu spirituel ;
 Développer l’accompagnement et les partages entre paroissiens sur les moments
essentiels de la vie : les préparations au mariage, la vie de couple, la vie de famille
et la parentalité, les accidents de vie, les divorces, la fin de vie ;
 Développer l’accompagnement spirituel à tous les âges de la vie et les visites ;
 Donner plus de visibilité aux groupes existants et créer des « passerelles » entre
eux pour renforcer les liens. Se connaître, vivre la solidarité de manière différente
de ce qui se passe aujourd’hui et qui semble passive ;
 Créer des événements communs pendant lesquels nous sommes amenés à faire
ensemble pour nous rencontrer et non nous croiser. Mettre sur pied plusieurs
projets d’accueil spécifique, complémentaires à notre offre paroissiale
traditionnelle, pour celles et ceux qui souhaitent d’autres formes de rencontres
(Thé/café – Partage, excursion, jeux...).
2.3. La prière sous toutes ses formes au cœur de la vie de l’Église
 Dynamiser le groupe de prière ;
 Développer des moments de prière spécifiques dans les cultes : Un temps de
prière ouvert à toutes et tous pour porter ensemble la paroisse, intercéder en lien
avec des sujets d'actualité, partager nos joies et nos préoccupations dans un esprit
de communion ;
 Insérer des prières dans le journal Notes d’Espérance / sur le site.
3. La vie communautaire






Objectifs :
Approfondir notre communion entre membres de la communauté ;
Nous ouvrir aux autres, en rappelant la dimension universelle de la foi.
Axes :

3.1. Veiller à la qualité de la vie de la communauté
 La dimension fraternelle et joyeuse dans la vie paroissiale est très appréciée ;
 Valoriser les talents de chacune et de chacun ;
 Privilégier, dans la mesure du possible, la qualité des rencontres communautaires.
Présenter l’Entr’Aide et la Chorale lors des « grands cultes » de la paroisse ;
 Accueillir les nouveaux venus ;
 Porter attention à ceux qui en ont particulièrement besoin (personnes âgées,
malades, personnes seules, personnes en détresse…) et structurer l’organisation
des visites ;
 Instaurer des repas paroissiaux qui permettront de vivre des moments de rencontre
privilégiés ;
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Améliorer l’accès à l’information sur les activités cultuelles ; optimiser la
communication autour des cultes ; réunions du Conseil presbytéral ; développer
l’information sur le site web paroissial et par messagerie ; établir un programme à
l’année ;
Affichage vivant à l’extérieur : mieux exploiter l’affichage dans nos locaux (à
destination des personnes extérieures) ;
Concevoir des éléments de communication : dépliant ou feuille résumant les
cultes et activités proposés à court ou long terme ;
Assurer aussi la communication externe par tous les moyens à notre disposition
(site Internet, journaux, radio…) ;
Améliorer la gestion du fichier de la communauté.
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3.2. Faire vivre l’œcuménisme
 Échange de chaires ;
 Groupes œcuméniques.
3.3. Participer activement à la vie régionale
 Renforcer les liens avec les paroisses voisines du consistoire ;
 Faire connaître la vie régionale, consistoriale et faire travailler la paroisse sur les
thèmes synodaux.
4. Notre Église dans la cité (Ouverture sur la cité)
« Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu’il a reçu
de Dieu » (1 Pierre 4,10).




Objectifs :
Être serviteur de notre prochain, de façon concrète ;
Offrir un éclairage de l’Évangile sur les sujets de société.



Axes :

4.1. Mener des actions concrètes de solidarité
 Développer les activités spirituelles dans le cadre des activités de l’Entraide
(notamment des goûters de l’Entr’Aide) ;
 Relayer les actions de l’Entr’Aide et inviter les paroissiens à s’y impliquer ;
 Faire connaître, notamment dans le cadre du culte, les actions des autres
associations extérieures engagées dans des projets de solidarité ;
 Promouvoir des actions concrètes de solidarité.
4.2. S’ouvrir aux autres églises
 Renforcer les liens avec les églises étrangères ;
 Faire connaître l’action du DEFAP ;
 Retisser des relations avec les Églises évangéliques de la ville.
4.3. Entretenir le dialogue inter-religieux
 Une Église qui va à la rencontre de toutes et tous ;
 Nous investir dans les rencontres inter-religieuses ;
 Veiller à intégrer la découverte des autres religions dans le parcours catéchétique.
II. FINANCES : POURQUOI DONNER A L’ÉGLISE ?
 Maintenir et même développer les activités comme : marché de Noël, brocante… ;
 Insister sur les appels aux dons, communiquer sur la possibilité de faire des legs.
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