
joie« Que ma joie soit en vous ! » 

Évangile selon saint Jean 15, 11

Initiative missionnaire 2018 – 2023
des Paroisses Saint-Pierre et Saint-Jacques de Neuilly-sur-Seine



3

joie
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 
pour moi des disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

                           Évangile selon saint Jean 15, 8-12

« Que ma joie soit en vous ! » (Jn 15,11)

Depuis 2017 notre ensemble paroissial est engagé 
dans une démarche de conversion missionnaire. Le 
Pape François invite l’Église tout entière à « passer 
d’une pastorale de la conservation à une pastorale 
missionnaire », c’est-à-dire à penser l’ensemble des 
activités des paroisses dans la perspective d’aller 
rejoindre les personnes éloignées de l’Église ou 
de la foi, en plus de s’occuper des fidèles du Christ 
pratiquants. 

Pour cela, nourris du passage de St Jean ci-contre, 
nous sommes invités à partager la joie reçue du 
Seigneur, à travers le chemin concret de l’amour du 
prochain, à la manière dont Dieu lui-même nous a 
aimés. 

Le présent document est le fruit du travail 
accompli par l’Équipe d’Animation Pastorale et 
des paroissiens de tous âges engagés dans la vie 
paroissiale. Il présente la vision que nous avons 
de ce que notre ensemble pastoral est appelé 
à devenir à l’horizon 2023, les dynamiques de 
conversion que nous avons identifiées pour y 
parvenir, et quelques projets prioritaires.

Cette ‘initiative missionnaire’ est désormais 
notre œuvre commune.

Elle s’enracine dans ce que nous vivons déjà, avec 
nos richesses et faiblesses, pour nous aider tous, 
personnellement et en communauté, à avancer 
dans la fidélité à l’appel que le Christ nous adresse à 
la suite des apôtres : « être avec lui » et être envoyés 
prêcher (Cf. Mc 3,14). 

Elle puise sa force dans notre vie de baptisés, 
« prêtres, prophètes et rois » (rituel du baptême des 
enfants) avec le Christ.

Nous allons la construire et la faire vivre 
ensemble dans les mois et années qui viennent. 
Ensemble : c’est-à-dire au sein de chacune de nos 
communautés, nos deux communautés réunies, en 
l’inscrivant au cœur de notre ville.

 Que la joie du Seigneur nous habite et nous 
pousse à la partager à tous !
 
Père Yves Morel, Curé
et l’Équipe d’Animation Pastorale
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Le socle des 5 essentiels

Ancrés dans les Actes des Apôtres (Cf. Actes 2, 42-
47), les 5 essentiels sont comme le terreau dont nous 
avons besoin pour devenir disciples-missionnaires, 
conditions qui favorisent le déploiement de la 
grâce de Dieu en nous et dans nos communautés.
Indissociables, sources de la vitalité et de la 
fécondité de notre vie de chrétiens, les 5 essentiels 
sont le socle de notre ‘initiative missionnaire’ car ils 
nous permettent de mieux ressembler au Christ.

Chaque CHRÉTIEN est appelé à grandir :
• comme FILS, par la prière
• comme FRÈRE, en exerçant la vie fraternelle,
• comme SERVITEUR, en se mettant au service
• comme DISCIPLE, en écoutant Le Maître 
(formation)
• comme APÔTRE en annonçant la Bonne 
Nouvelle (évangélisation)

Notre VISION
Notre ensemble paroissial Saint-Pierre

Saint-Jacques est habité par la joie du Christ

Son ESPRIT est en chemin permanent,
en formation depuis l’Évangile jusqu’à la mission

Son VISAGE est visible et rayonnant,
attirant vers le Christ hommes et femmes de notre 

temps, proches ou éloignés de l’Église

Son COEUR est priant,
unissant dans la célébration toutes les sensibilités

vers notre seul Seigneur

Son CORPS est vivant,
communauté de communautés fraternelles,

ouvertes et accueillantes

Ses MEMBRES sont en service,
chacun selon ses charismes et ses talents

Prière

Fraternité
Formation

Service

Evangélisation
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Notre VISION

Son ESPRIT est en chemin permanent, en formation depuis l’Évangile jusqu’à la mission

Comment transmettre ce que l’on n’a pas reçu ?
(Cf. Rm 10,14 et 1 Co 4,7)
 
Nous constatons que beaucoup de parents, de 
fiancés, paroissiens pratiquants comme moins 
réguliers n’ont pas les mots pour exprimer leur 
foi ou leur expérience de prière. 
 
Et le temps manque aujourd’hui souvent pour 
suivre de vraies formations. 
Le Christ nous invite pourtant à le suivre pour, 
avec les apôtres, « être avec lui » et être envoyés 
prêcher la Bonne Nouvelle (Cf. Mc 3,14).
 
 
 
 
 

Notre ensemble paroissial offre à chacun de ses 
membres la possibilité de grandir dans sa 
connaissance de l’Évangile, sa foi et sa vie 
spirituelle, à travers les célébrations, la catéchèse, 
la lecture de la Parole de Dieu, ou les partages 
proposés au sein de fraternités ou d’équipes. 
 
Il propose à ceux qui s’investissent une formation 
adaptée à leur responsabilité, soit directement, 
soit en les aiguillant vers des lieux de formation 
adaptés.
 
Par ces formations reçues, chacun des membres de 
la communauté et la communauté elle-même 
sont ‘en formation’, dans un processus continu 
et permanent qui prépare et donne de l’assurance 
pour la mission vers les non-pratiquants. 

Notre VISION

Son VISAGE est visible et rayonnant, attirant vers le Christ hommes et femmes 
de notre temps, proches ou éloignés de l’Église

Nous avons reconnu dans nos échanges que 
nos communautés avaient à travailler sur le 
témoignage naturel qu’elles rendent. Trois 
aspects ont émergé : la méconnaissance 
mutuelle des uns et des autres, l’ignorance des 
propositions des groupes et services pour la vie 
de la communauté, et un manque de fraternité 
entre nous et autour de nous. 
 
Nous savons aussi que beaucoup de gestes 
d’attention à l’autre, aux voisins, se vivent de 
manière personnelle et dans la discrétion des 
relations que chacun entretient autour de lui. 
 
 
 
 
 

Nous voulons que notre ensemble paroissial 
accueille et vive toujours plus du don de Dieu :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 
14, 27). « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 11). 
 
C’est la joie de nous savoir aimés de Dieu qui nous 
fait rayonner de l’amour que nous recevons, 
pour le donner à notre tour (Cf. Jn 15, 9). Chacun, 
avec ce qu’il est, ce qu’il vit sur son chemin simple 
ou compliqué vers le Seigneur, doit le ressentir et 
désirer y participer. 
 
Au-delà de la beauté, de la propreté et de 
l’accueil de nos églises et locaux paroissiaux, rien 
ne remplacera le témoignage inscrit sur le visage 
des ‘pierres vivantes’ (1 Pierre, 2,5) de l’Église que 
nous sommes.
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Notre VISION

Son COEUR est priant, unissant dans la célébration toutes les sensibilités 
vers notre seul Seigneur

Nous avons la chance d’avoir sur nos paroisses de 
nombreuses propositions de prière : du chapelet 
à l’adoration continue en passant par le partage de 
la Parole de Dieu, la ‘prière des mères’, et, bien sûr, 
les célébrations du rassemblement dominical. 
 
Les diversités sociales, d’origines géographiques, 
d’âges et d’habitudes, de sensibilités spirituelles, 
sont autant de forces sur lesquelles nous 
appuyer pour rassembler autour du Christ. 

 
 
 
 
 

Nous voulons développer ce cœur priant pour unir 
dans nos célébrations la diversité des attentes, 
désirs et besoins de chacun, en particulier de 
ceux qui ne se retrouvent pas ou plus dans nos 
célébrations eucharistiques. 
 
La liturgie se déploie dans la richesse de ses 
propositions - offices des Heures ou ‘bréviaire’, 
obsèques, messes et sacrements de baptême et 
mariage – pour accompagner chacun au fil de sa 
vie : chacun doit se sentir porté par la prière et la 
présence de la communauté tout entière. 
 
Le rassemblement dominical est la source et 
le sommet de la vie chrétienne (cf. Vatican II, SC 
10), respiration qui nous renouvelle et nous envoie. 
D’autres temps forts rassemblent la communauté et 
nourrissent également la relation de chacun à Dieu.

Notre VISION

Son CORPS est vivant, communauté de communautés fraternelles, ouvertes et accueillantes

Nous savons que, malgré les apparences, nos 
communautés paroissiales actuelles sont très 
diversifiées, que la taille et la multiplicité des 
lieux de culte rendent difficile la rencontre et 
la connaissance mutuelle, et que le danger de 
rester fermés sur nos groupes et nos habitudes 
personnelles ou communautaires nuit au 
témoignage de vie fraternelle que le Christ 
attend de nous : « C’est à l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres que tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples. « (Jn 13,35).

 

C’est pourquoi nous voulons un ensemble 
paroissial dont le corps soit vivant, composé 
de communautés fraternelles, ouvertes pour 
accueillir ceux qui se présentent et donner envie 
d’y entrer. 
 
En particulier les adultes entre 25 et 40 ans, les 
familles peu pratiquantes qui nous demandent 
aujourd’hui un sacrement - mariage ou baptême – 
ou le catéchisme, ont trouvé leur place, et ont pu 
s’engager avec confiance.
 
Chaque paroissien peut participer à une 
‘communauté fraternelle’ à taille humaine, vivante, 
accueillante et sachant se renouveler pour 
rester disciple-missionnaire, afin d’accompagner 
et nourrir chacun dans son chemin de foi, et 
d’aider chacun à s’investir, selon ses charismes et sa 
disponibilité, dans la mission de l’Église. 
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Notre VISION

Ses membres sont en SERVICE, chacun selon 
ses charismes et ses talents

Nous nous réjouissons de voir de nombreux 
paroissiens engagés dans les groupes et 
services paroissiaux, des différents accueils, aux 
diverses ventes, braderies et journées d’amitié ; 
des décorations et animations liturgiques à 
l’accompagnement des personnes en demande de 
sacrements ; de la catéchèse à la bibliothèque ; des 
affaires économiques aux plus spirituelles.
 
Pourtant, au-delà du réseau des ‘Veilleurs’ et de la 
Conférence Saint-Vincent de Paul, toujours actifs, 
des services tels que le Secours Catholique ou le 
CCFD-Terre Solidaire n’existent plus. Et d’autres 
ont besoin de renouvellement au risque de 
péricliter.

Chaque membre de l’ensemble paroissial 
est accompagné dans la découverte et le 
développement des charismes personnels 
qu’il a reçus de Dieu, est invité et encouragé 
à les déployer au service de la croissance de 
la communauté toute entière, et dans son 
environnement personnel plus proche. 

En se mettant ainsi à l’écoute de l’Esprit Saint qui 
agit en lui, il s’épanouit dans sa vie spirituelle et 
dans l’exercice de sa mission de baptisé au cœur 
du monde. 
 

 

Nos DYNAMIQUES de conversion
Pour nous orienter vers cette vision, nous nous 
proposons d’emprunter un chemin de croissance 
qui s’appuie sur 6 dynamiques de conversion.

1. Accompagnement 
Accompagner sur la durée les personnes et les 
équipes. 
Passer d’une logique de suivi ponctuel à une 
logique d’accompagnement sur la durée.  
Faire en sorte que les personnes impliquées se 
sentent accompagnées dans leurs besoins de 
formation, leur prise de responsabilité, leur 
croissance en tant que disciples-missionnaires .
Offrir à tout chrétien, à l’occasion d’une demande 
particulière, un chemin pour découvrir ou 
développer sa vie de baptisé, appelé à être disciple-
missionnaire .

2. Déploiement des charismes
Permettre à chaque baptisé de discerner ses 
charismes1, de les mettre en pratique, et d’être 
appelé à sa juste place. 
Passer d’une logique d’appel selon les besoins 
à une logique d’appel selon les charismes.  

3. Accueil
Savoir s’accueillir les uns les autres et accueillir 
tous ceux qui passent. 
Offrir un accueil adapté aux attentes et besoins 
(lieux, moments, etc.).  
Oser aller à la rencontre.
Passer d’une logique d’attente à une logique de 
rencontre, d’une logique d’accueil dans nos murs 
à une logique de sortie.

1 Il s’agit de la grâce ou capacité spéciale que Dieu, par le Saint Esprit, donne à 

chaque croyant pour partager sa Foi et édifier le Corps du Christ.
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Nos DYNAMIQUES de conversion

4. Fraternité
Vivre et développer une fraternité 
joyeuse au sein des groupes et services, 
dans les fraternités, dans les célébrations.   
Passer d’une logique de vivre la foi côte à 
côte à une logique de vivre la foi ensemble. 

5. Ouverture
Prendre en compte les aspirations des 
non-pratiquants dans toutes nos activités.  
Passer d’une logique d’« entre soi » à une logique 
d’ouverture, d’une logique d’autoréférence 
à une logique d’interpellation par autrui. 

6. Annonce
Mieux connaître le Christ pour l’annoncer et 
proposer la foi.  
Passer d’une logique de transmission à une 
logique d’annonce. 

Nos PROJETS PRIORITAIRES
Au service de la vision et pour mettre en pratique nos dynamiques de conversion,

9 projets prioritaires ont été choisis.
D’autres projets viendront les compléter progressivement.

 
Projet 1 

Mettre en place un 
accompagnement opérationnel et 
pastoral des groupes et services
Ce projet pourra comporter : 
• une dimension organisationnelle 
pour une meilleure fluidité entre l’Équipe 
d’Animation Pastorale et les groupes et 
services, dans les deux sens, pour une plus 
grande responsabilisation de chacun 
• une dimension liée à l’accompagnement 
des personnes et des équipes
• une dimension pastorale pour une 
annonce de l’Évangile adaptée à la diversité 
des chemins et modes de vie d’aujourd’hui 

 
Projet 2 

Créer des ponts, faire connaître et 
se connaître les services
Ce projet complète et enrichit le précédent. 
Si vivre de la fraternité pour mieux rayonner 
est un objectif important, il s’agit ici 
prioritairement de favoriser la croissance de 
chaque chrétien comme disciple-missionnaire 
grâce à une meilleure connaissance 
mutuelle des groupes et services, et des 
parcours individuels possibles.
 
 
 

Église Saint-Jacques
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Nos PROJETS PRIORITAIRES

Projet 3

Systématiser et enrichir l’accueil aux 
messes
Que ce soit à St-Pierre ou à St-Jacques, à l’entrée ou à 
la sortie, aux messes de week-end ou de semaine …
Imaginer des moyens de mieux accueillir et de 
mieux s’accueillir les uns les autres de manière 
fraternelle et joyeuse, savoir repérer et intégrer les 
nouveaux paroissiens, accueillir et orienter chacun 
selon son besoin. En accueillant chacun, accueillir le 
Christ qui « frappe à la porte » (Ap 3,20).

Projet 4 

Former à l’écoute 
Mettre en place une formation à l’écoute pour bien 
accueillir et rejoindre, avec gratuité, sans jugement 
ni intérêt, nos interlocuteurs.
Progresser ensemble dans notre manière d’écouter, 
enraciner et enrichir cette attention à l’autre partout 
dans la paroisse. 

Projet 5  

Imaginer des communautés 
fraternelles à taille humaine au 
service d’une stratégie pastorale 
d’ensemble
En s’appuyant notamment sur l’expérience des 
PCFF (Petites Communautés Fraternelles de 
Foi), imaginer des communautés fraternelles 
à taille humaine au service d’une stratégie 
pastorale d’ensemble. Elles pourraient :
• vitaliser le tissu paroissial
• contribuer à l’accompagnement des 
personnes
• être des relais d’évangélisation dans un 
esprit d’ouverture, de déploiement des dons 
spirituels, et d’épanouissement comme disciples-
missionnaires 
Ces communautés seraient incitées à 
partager en vérité joies, peines et difficultés, 
et plus largement à vivre les 5 essentiels pour 
développer leur fécondité.

Église Saint-Pierre

Nos PROJETS PRIORITAIRES 

Projet 6  

Prendre en compte les 
vulnérabilités
Prendre en compte les situations 
de vulnérabilités, et être attentif 
aux personnes qui les traversent. 
Coordonner et enrichir les initiatives 
existantes, et identifier les manques et défis 
à relever, pour apporter un soutien généreux 
aux personnes en situation de vulnérabilité.  
Ont déjà été évoqués : la solitude, le chômage, 
le handicap, la pauvreté, le célibat non choisi...
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Nos PROJETS PRIORITAIRES

Projet 7 

Mieux prendre en compte les personnes 
éloignées de la foi
Proposer à tous les groupes une réflexion sur la 
prise en compte, dans leur activité/service, des 
personnes éloignées de la foi pour les accueillir 
dans leur cheminement tel qu’il est et construire 
avec elles des propositions renouvelées.
A l’image de ce qui a été fait en milieu d’année sur les 
5 essentiels, développer la synergie entre les groupes 
par le partage d’expériences, et démultiplier idées 
et initiatives dans la perspective de propositions 
successives aux personnes accueillies.

 

 
 
 
 

Projet 8 

Mettre en place un temps fort 
évangélisateur, mobilisant l’ensemble 
de la paroisse, pour les adultes et pour 
les jeunes
Mettre en place régulièrement un temps fort de 
mission paroissiale permettant de rejoindre des 
non pratiquants et leur donner envie de découvrir 
ou redécouvrir la foi.
Un tel temps fort devrait être un tremplin pour  
développer sa vie de foi, un temps d’évangélisation 
dans la rencontre, d’annonce de l’Évangile à 
ceux qui ne le connaissent pas ou peu, d’invitation à 
découvrir ou partager la prière et la louange de l’Église.
Il devrait permettre aux paroissiens d’aller plus loin 
dans leur mission de disciple-missionnaire et de 
développer leur audace et leur capacité à témoigner 
de leur foi, ainsi qu’attirer de nouveaux paroissiens 
par des propositions différenciées et créatrices 
d’unité.

Nos PROJETS PRIORITAIRES

Projet 9

Lancer un parcours d’annonce et de 
découverte de la foi pour les adultes 
En articulation avec le catéchuménat et les équipes 
d’accompagnement vers les sacrements ou les 
funérailles, mettre en place un parcours qui vise à faire 
découvrir ou re-découvrir le Christ aux personnes 
éloignées de la foi ou qui ont besoin d’être soutenues 
dans leur vie de foi. 
On pourrait mettre en œuvre sur nos paroisses un 
parcours déjà existant (les parcours « Alpha », « Venez 
et voyez ») ou développer des propositions nouvelles.
Ce parcours pourrait notamment être proposé à 
l’occasion du temps fort évangélisateur.

Baptême d’adulte - Église Saint-Pierre
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« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi 
des disciples. » Jn 15, 8

Pour vivre cette ‘initiative missionnaire’ « Que ma joie soit 
en vous ! », votre contribution est la bienvenue ! C’est bien 
tous ensemble que nous pourrons approfondir et déployer 
ce que le Seigneur attend de nous ici et maintenant.

A partir des partages de l’assemblée paroissiale du 27 
janvier 2019, des groupes de travail vont élaborer des 
propositions concrètes pour mettre en œuvre les projets 
retenus, au fil des mois à venir.

Vous pouvez rejoindre un des groupes ou proposer 
vos services, faire part de vos suggestions ou simplement 
vous renseigner en contactant la paroisse. 

Un temps fort annuel sera proposé à tous, pour vivre un 
moment de communion missionnaire, partager les fruits et 
difficultés rencontrées, et communiquer sur les projets en 
cours ou ceux qui seraient à lancer.

Demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer et 
nous fortifier pour vivre les conversions nécessaires, 
personnelles et communautaires, dans la joie d’annoncer la 
Bonne Nouvelle : « Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
ressuscité ! »

Que ta grâce inspire notre action, 
Seigneur, et la soutienne jusqu’au bout, 
pour que toutes nos activités prennent 
leur source en toi et reçoivent de toi leur 
achèvement. Nous te le demandons par 
Jésus le Christ, notre Seigneur. 
(Prière du jeudi après les Cendres)

Des étapes clefs 
dans notre cheminement

• 2017 :  Lancement de la démarche par l’Équipe 
d’Animation Pastorale , enrichie par la suite de personnes 
aux profils variés et complémentaires.
• Janvier 2018 : Assemblée paroissiale des responsables 
et bénévoles, point de départ de la réflexion sur la vision 
et les 5 essentiels.
• Mai 2018 : Assemblée paroissiale, point d’étape et 
réflexion sur la dynamique missionnaire.
• Janvier 2019 : Assemblée paroissiale pour se saisir 
ensemble de l’initiative missionnaire « Que ma joie soit en 
vous ! » : Présentation de la vision pour notre ensemble 
paroissial, des dynamiques de conversion que nous 
avons identifiées pour y parvenir, et de quelques projets 
prioritaires.
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Pélerinage à Rome 2018

Photos p.6 à 10 : Autel église Saint-Pierre



Paroisse Saint-Jacques
167 boulevard Bineau
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01 46 24 05 55 
st.jacques.92@free.fr

Paroisse Saint-Pierre
90 avenue du Roule

92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 46 43 98 00 

saintpierre.neuilly@wanadoo.fr

Église au cœur du monde
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www.saintpierredeneuilly.com


