3- LA VIE PAROISSIALE :
Descriptif :
Les différentes équipes qui font
vivre la paroisse mobilisent
beaucoup de générosité. Elles
constituent un corps vivant dont
le renouvellement est le gage
d’une plus grande efficacité.
Elles ont aussi besoin, pour
grandir, de plus de concertation,
d’échange et de prière.

Objectifs à réaliser :
- Faire connaître la paroisse par une plaquette de présentation des
différents services d’Eglise.
- Rénover le site internet paroissial, et y diffuser les différents
moments de la vie de la paroisse.
- Organiser des moments de rencontres dans l’année pour
permettre aux différents bénévoles de se connaître.
- Susciter de nouveaux bénévoles pour renouveler et étoffer les
équipes.
- Faire des grands thèmes de l’Eglise universelle et locale l’objet de
nos prières, et un lieu d’échange et de formation.
- Donner à l'Eglise paroissiale un regain de vitalité en y favorisant
la création de « FRATERNITÉS ».
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PROJET D’ACTIONS PASTORALES 2015-2017.
Sainte Marie du Lathan et Jean XXIII d’Est Anjou forment une
même paroisse depuis le dimanche 13 octobre 2013.
Ce regroupement, qui a donné naissance à Sainte-Marie-et-SaintJean-du-Lathan, suppose un dynamisme de construction.
C’est ainsi que ce dimanche 13 octobre 2013, à la célébration de cette
fusion, nous chantions avec les enfants de catéchèse :
« On semble différents,
C'est évident !
Ensemble et différents,
C'est important»
En effet, la diversité des dons de la grâce est constructive parce que
mise au service de la communauté, car « à chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous » (1Co 12, 4-7)
Ce Projet Pastoral définit les priorités à mettre en œuvre d’ici fin
2017. Il est le fruit d’une consultation préalable à l’assemblée
paroissiale du samedi 10 octobre 2015 qui en a débattu.
Trois axes ont été retenus :
- l’Accueil,
- la Célébration,
- la Vie paroissiale

1- L'ACCUEIL :

2- LA CÉLÉBRATION :

Descriptif :

Descriptif :

La nouvelle paroisse, qui est le fruit d’un regroupement, ne supprime
pas la proximité.

La messe du dimanche a pour
objet de rassembler la Communauté le jour du Seigneur,
pour rendre louange à Dieu et
partager l’Eucharistie.
Après trois ans de transition
et d’adaptation, notre nouvelle
paroisse a besoin, comme toutes
les paroisses, d’un lieu fixe,
visible et rassembleur.

En outre, de plus en plus
de personnes dont le
rapport à la foi n’est pas
évident frappent à la
porte de l’Eglise.
L’accueil
bienveillant
devient donc un outil
pastoral incontournable.

Objectifs à réaliser :
Objectifs à réaliser :
- Aménager la maison paroissiale de Vernantes pour qu’elle
réponde aux besoins de proximité, d’accueil et d’écoute.
- Adapter les maisons paroissiales de Longué et de Vernantes pour
qu’elles soient aussi des lieux conviviaux et sécurisants.
- Offrir à toute personne, et notamment aux jeunes familles,
un accueil et un accompagnement qui puissent « susciter, inviter,
appeler »
- Face au problème actuel, national et européen, prendre le temps
d’une réflexion approfondie pour évaluer notre capacité d’accueil
vis-à-vis des migrants.

- A compter du 1er février 2016, mettre en route une nouvelle
organisation des célébrations : la messe du dimanche à Longué à
10h30, la messe anticipée du samedi dans les différents relais, à
18h30, selon un programme de rotation.
- Consentir un réel effort d’adaptation et de vitalité de nos
célébrations :
 en favorisant la présence de servants d’autel,
 en rénovant les livrets de chants pour qu’ils enrichissent notre
répertoire,
 en prévoyant une formation pour les équipes liturgiques,
en accompagnant particulièrement les enfants,
 en étant une assemblée accueillante par son attention,
particulièrement pour toute personne de passage.


