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Grille de description d’INITIATIVES PASTORALES pour le site de la Mission Rurale 
 

                    Nouvelle organisation d’un ensemble paroissial en rural diocèse de Troyes  (10)                                                                                                                                                                                     

Résumé en 3 lignes 
(pour QUI, QUOI, QUAND, 
OU…) 

 Devant la baisse du nombre de personnes en responsabilités paroissiales et la surcharge de plusieurs, 
4 initiatives qui portent du fruit : des entretiens individuels ou en binôme tous les 3 ans, mise en place de binômes pour 3 ans dans tous les 
services et comme relais de village, l’organisation des Equipe Pastorale Paroissiale (EPP)  et Conseil Pastoral Paroissial(CPP) en binôme  

Origine 
(pourquoi avez-vous mis 
cette initiative en place, 
qu’est-ce qu’il l’a  
déclenchée : contexte, 
problème, besoin de se 
retrouver, s’ouvrir à de 
nouveaux publics… ; avec 
qui ? depuis quand ?…) 

 La prise en compte des difficultés de surcharge et d’âge avancé pour bien des membres de notre communauté paroissiale a poussé les EPP et 
CPP du Briennois (54 communes pour 12000hab) à s’interroger sur les moyens à mettre en place : Comment soulager et recréer une dynamique 
missionnaire au sein de nos paroisses ? En fin de mandat de 3 ans d’EPP et de CPP, ces 2 instances ont réfléchi sur les initiatives à prendre et se 
sont accordées sur ces 4 moyens : 

- Entretiens de tous les responsables de services avant l’été 
- Appel de nouveaux membres pour l’EPP et mise en binôme de responsabilité : Croire/célébrer, Servir, Annoncer, finances/ immobilier 

- Appel pour le CPP à constituer en binôme : le prêtre, l’animateur et le secrétaire, 2 sœurs dominicaines des Campagnes, 2 de la 
Solidarité, 2 de la Communication, 2 de la Proposition de la Foi, 2 de la Catéchèse, 2 de la Formation, 2 pour la pastorale des 
Jeunes, 2 pour les Mouvements, 2 Néophytes et nouveaux arrivants, 2 relais de village des 5 sous-ensembles, les anciens 
membres de l’EPP   

- Mise en binôme de tous les relais de village et responsables de services pour 3 ans   
                                                                             
  
 

Déroulement (racontez 
comment se passe la 
journée, début, fin, 
célébration ou non…) 

Nous avons commencé en mai par des entretiens avec les responsables de tous les services de l’ensemble paroissial, mené par le prêtre et 
souvent un membre de l’EPP. Au cours de cet échange, il s’agissait de commencer par regarder ensemble ce que la personne apprécie dans ce 
service paroissial, l’œuvre de Dieu à travers les personnes et  les actions, les difficultés rencontrées, les personnes qui pourraient être appelées 
et leur décision de continuer ou non pour 3 ans supplémentaires.   
Fin mai, un questionnaire de consultation de la communauté pour que les chrétiens proposent des personnes pour les EPP (6 nouveaux pour 
rejoindre les 2 anciens) et CPP (14 noms) 
Puis les appels furent lancés aux personnes les plus sollicitées pour l’EPP, puis pour le CPP, et les services et relais de village 

Public visé (ou rejoint) 
(fidèles de la paroisse ou 
non, jeunes ou moins 
jeunes…ETC.) 

L’ensemble des chrétiens de la paroisse, près de 150 noms proposés soit presque la totalité des personnes  en lien de près ou de loin avec 
l’ensemble paroissial 

Méthode  
(préparation, pédagogie, 
réalisation…) 

Information de la communauté par la feuille de semaine donnée le dimanche ou envoyée par mail, entretiens sur un mois par le prêtre et un 
membre de l’EPP, diffusion d’une feuille de consultation de la communauté, dépouillement puis appels pour les EPP, CPP, Services et relais de 
Villages, réalisation d’un dépliant des coordonnées des responsables de services, envoi en mission de tous par l’évêque en septembre avec le 
projet pastoral écrit à la rentrée  
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Partenaires 
(partenaires de l’Église ou 
de la société civile, quels 
liens avec eux, que vous 
ont-ils apportés ?) 

Prêtre, EPP et CPP 

Moyens humains  
(équipe qui porte le 
projet, nombre de 
bénévoles, prêtres 
accompagnateurs…) 

C’est l’EPP qui a porté les entretiens,  
Le prêtre : les appels pour l’EPP, le CPP et certains services ou relais de village 
Des membres des EPP, CPP, Responsables de service et relais de villages ont participés aux appels 
La rédaction du projet pastoral a été permise par les EPP et CPP 

Moyens financiers ; 
Coûts (moyens investis, 
bénéfices…) 

Les photocopies des documents : 
300 pour les consultations 
5000 dépliants pour les contacts 
150 Projet pastoral 

Difficultés rencontrées 
(évaluation de l’initiative, 
qu’est-ce qui n’a pas 
marché, pourquoi …) 

1. Crainte de certains à l’idée d’un entretien 
2. Passage d’une EPP sans rôle défini à des binômes par domaine reconnu (craint de ne pas être à la hauteur) 
3. La perte de « monopole » de certaines personnes seules en responsabilité et l’interrogation sur le sens d’un mandat de 3 ans 
4. Les interrogations sur l’intérêt d’un CPP 

Moyens pour les 
surmonter 
(solutions trouvées…) 

1. Après la richesse des premiers entretiens, le bouche à oreille a rassuré les plus inquiets 
2. Le rappel que l’ensemble de l’EPP et les prêtres  restent en soutien des binômes 
3.  Dialogue et réflexion avec elle sur les personnes à appeler. Pour le mandat de 3 ans, c’est toute la communauté qui repart en mission 

pour 3 ans et cela évite les recherches de personnes pour palier chaque rentrée 

« Fruits » et résultats  
Evaluation et relecture ? 

Des entretiens qui permettent à chacun de s’exprimer gratuitement, d’être vraiment écouté et pris en compte,  de s’arrêter pour reconnaitre 
l’œuvre de Dieu dans son service, en soi et dans les autres, qui valorisent les personnes et ouvrent la porte à d’autres 
Beaucoup de dialogue dans bien des binômes et des avancées remarquables dans certains services 
Une dynamique paroissiale appréciée avec la communication de Comptes rendus  
Les transitions au bout de 3 ans se font moins douloureusement pour les intéressés comme pour les responsables de l’ensemble paroissial 
Une plus grande responsabilité des laïcs au sein de notre communauté 

Evolutions 
(d’année en année, 
thèmes choisis, nombre 
de participants…) 

3ans plus tard, les entretiens sont attendus et appréciés et sont menés pour moitié par des membres de l’EPP avec ou sans les prêtres 

Perspectives 
(qu’est-ce qu’on pourrait 
apporter, mieux faire, 

Les entretiens menés en majorité par les membres de l’EPP dans 3ans 
La responsabilisation complète des laïcs dans leur communauté 
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changer ?…) 

Contacts 
(coordonnées des 
porteurs du projet : nom, 
mail, téléphone, 
paroisses, mouvements, 
diocèses...) 

Xavier.de.zutter@wanadoo.fr  0670773569  diocèse de Troyes 
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