
Consultation de l’Assemblée Paroissiale 
- d’octobre 2020 à janvier 2021 -

Deux  questions avaient  été  posées à l’ensemble  des paroissiens.
Voici les réponses les plus fréquentes :

1) Quelle analyse faites-vous de la situation de notre paroisse ?
- Vieillissement de la paroisse, manque de renouvellement des équipes
- Perte de lien entre les paroissiens
- Absence des jeunes et des enseignants des écoles catholiques dans

les activités de la paroisse.

2) Quelles seraient selon vous les priorités et les objectifs de
notre paroisse pour les prochaines années ?
- L’accueil  des  nouveaux  arrivants,  des  événements  qui  mettent  du

« lien » entre les personnes, des messes des familles régulières.
- Le renforcement des contacts avec les établissements scolaires et les

autres paroisses du doyenné.
- L’organisation de rencontres, formations, conférences, débats, autour

de la Parole de Dieu, du catéchisme, et de textes du magistère.
- La décentralisation des messes, et l’organisation de visites pastorales

dans les villages.
- Le renforcement du rôle des correspondants principaux.

Consultation du Conseil Pastoral Paroissial
- du 10 avril 2021 -

Puis, le CPP a émis plusieurs propositions :

- Accueillir les nouveaux arrivants après les célébrations.
- Favoriser  la  vie de prière personnelle  et  liturgique des paroissiens

(préparation aux sacrements, temps de prière dans les églises...)
- Mettre l’accent sur des parcours de formation.
- Favoriser le lien entre les écoles catholiques et la paroisse en allant à

la rencontre des enseignants et des enfants.
- Ne pas oublier les personnes fragiles.

PROJET MISSIONNAIRE

PAROISSIAL

2021 - 2026

Un Projet Missionnaire Paroissial...
suite à la décision n° 36 du Synode du diocèse d’Angers

A l’issue de la Consultation de l’Assemblée Paroissiale et du
Conseil Pastoral Paroissial, ce projet, établi par l’EAP pour
une  durée  de  5  ans, invite  toute  la  paroisse  à  se
constituer  en  communauté  de  disciples-missionnaires.  Il
permet à l’EAP de promouvoir des actions missionnaires
portées par des équipes paroissiales.

« Nous  sommes  tous  appelés  à une  conversion
missionnaire. Elle  appelle  des  choix  courageux  qui
manifestent  que,  dans  notre  vie  personnelle  et
communautaire, le Christ a la première place ! »

Orientations Missionnaires du Diocèse d’Angers
Mgr Emmanuel DELMAS  - Pentecôte 2018

Présenté au cours des messes du 20 juin 2021,
ce Projet Missionnaire sera mis en œuvre dès
la  rentrée  de  septembre  2021 et  fera  l’objet
d’une première évaluation en juin 2022.

Genèse de notre Projet Missionnaire Paroissial

 02 41 69 84 89 -   paroissesainteclaire49@orange.fr 
https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/



Les jeunes et jeunes familles

1-  Favoriser le contact direct : inviter ses connaissances à la vie
paroissiale, accueillir les nouveaux arrivants, mettre en place des
activités conviviales, et aller vers les personnes les plus fragiles.

2-  Mettre en place une  Équipe Jeunes Familles pour promouvoir
des activités missionnaires : pèlerinages, rencontres...

3- Mettre en place des Équipes de préparation :

. au baptême

. au mariage

4-  Renforcer  la  formation  chrétienne des
enfants,  des  jeunes  et  des  adultes :
préparation aux sacrements, formations en
paroisse,  en  doyenné  ou  au  diocèse,
catéchèse et aumônerie.

5- Mise en place de délégués enseignants qui feront le lien entre
les écoles et la paroisse, et visite du curé dans les écoles.

6- Développer les moyens de communication : les e-medias (page
internet…)

1- Organiser des Visites Pastorales
dans les 13 relais paroissiaux en
vue de rencontrer les principaux
acteurs  locaux :  bénévoles  de  la  paroisse,  élus,  acteurs
économiques et associatifs des villages,  et vivre un temps
d’échange, de partage et de célébration avec les habitants.
Ces visites des 13 clochers pourront se faire  au rythme de
3 clochers par an, sur une durée de 5 ans.

2- Favoriser la mise en place des initiatives locales proposées
lors de ces rencontres.

3- Créer  un Centre  d’Animation
Pastorale dans  le  bâtiment  situé
près  de l’église  de  Châteauneuf,
afin de permettre la rencontre et la
formation des différents acteurs de
la  mission  de  notre  paroisse,  et
l’accueil  de  groupes  extra-
paroissiaux  (activités  culturelles,
groupes de travail...)

ALLER VERS...ALLER VERS...

Brissarthe, Champigné,  Châteauneuf s/S,  Marigné, Miré, Morannes,
Chemiré s/S, Cherré, Contigné, Juvardeil,  Querré, Sceaux d’Anjou, Sœurdres

Notre Projet Missionnaire Paroissial  :

 02 41 69 84 89 -   paroissesainteclaire49@orange.fr 

Le territoire paroissial : 13 villages


