
Tous en mission ! 
Projet missionnaire 2019-2024 

P a r o i s s e S a i n t J o s e p h e n M a u g e s : 
Communes de Botz en Mauges, Chaudron en Mauges, La Boissière sur Evre, La 
Chaussaire, La Salle et Chapelle Aubry, Le Fuilet, Le Puiset Doré, Montrevault, Saint Pierre 
Montlimart, Saint Quentin en Mauges et Saint Rémy en Mauges. 

Dans les Orientations 
Missionnaires 2018-
2028 « A l'instant 
même, ils se levèrent », 
notre évêque Mgr Del-
mas écrit (décision n° 
36) : 
« Établir, pour cinq 
ans, un projet mission
naire, révisable chaque 
année. Ce projet prend 
la suite du projet d'ac
tions pastorales et in
vite toute la paroisse à 

se constituer en commu
nauté de disciples-
missionnaires. Il s'éla
bore et se relit régulière
ment avec le conseil 
pastoral paroissial ou 
une assemblée parois
siale. » 
Renforcé par cette con
viction, à partir du pré
cédent projet d'actions 
pastorales de la pa
roisse (2015-2018), 
l'Equipe d'Animation 

Paroissiale et les chré- Les 
tiens de la paroisse ont j 
déterminé quelques 
missions prioritaires 
pour la vie de la pa- 2 
roisse St Joseph en 
Mauges pour la période 3 
2019-2024. C'est ce 
projet que vous avez 
sous les yeux aujour
d'hui. 

Les membres de 
l'EAP de la paroisse 

St Joseph en Mauges 

5 missions : 

Continuer à miser 
sur les jeunes et les 
familles 
Maintenir et déve
lopper la proximité 
Développer le souci 
du frère et du petit 
Mieux communi
quer et rendre vi
sible 
Mettre en oeuvre 
dans la paroisse le 
« Label Eglise 
Verte » 

l è r e mission : continuer à miser 
sur les jeunes et les familles 

Proposer des actions pour les 
jeunes (des week-end, des sorties, 
des pèlerinages, des temps de for
mation, d'échanges et d'action) 
pour que les jeunes se sentent en
core davantage impliqués dans la 
vie de l'Eglise, avec les autres 
chrétiens de tous âges. 

Soutenir la commission jeunes 
familles dans sa mission de re
joindre les jeunes familles de la 
paroisse : ceux qui inscrivent leur 
enfant à la catéchèse, ceux qui 
demandent le baptême pour leur 
enfant ou le mariage pour eux-
mêmes,... 

Soutenir les L E M E (Laïc E n 
Mission Ecclésiale) dans leurs mis-

Ce qu'il faut 
poursuivre ! 

sions autour de la catéchèse du 
primaire et des jeunes. 

Organiser « Festi'messe » : des 
messes animées par le groupe 
Thando avec participation de la 
catéchèse et des jeunes. Elles se 
concluent par un apéro convivial 
ouvert à tous. I l y a 6 dates dans 
l'année. 

Consolider le lien avec les 
écoles et collège catholiques de 
la paroisse. Collaborer à la propo
sition chrétienne au sein de l'éta
blissement (catéchèse, célébra

tions,...). Participer aux diffé
rents événements organisés par 
les écoles (kermesse, célébra
tions) et inviter les écoles à parti
ciper aux événements organisés 
par la paroisse (aménagement de 
la crèche, messes, pèlerinages,...) 

Préparer aux sacrements, 
notamment le baptême, la pre
mière communion et le mariage. 
Profiter de ces temps de prépara
tion pour rejoindre les parents, 
leur proposer un temps 
d'échange et de catéchèse. 
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Du nouveau ! 
Proposer un parcours K T A 
(ca téchèse adultes) à destination 
des 25-50 ans, par exemple pendant 
le temps de l'avent et/ou du carême 
(un thème, trois rencontres). 

Crée r des ateliers à destination 
des parents sur des thématiques 
de société, pour donner un sens 
chrétien. 

C r é e r du lien avec les écoles et le 
collège publics de la paroisse. 

Proposer aux jeunes (à par t i r de 
15ans) des engagements au ser
vice de l 'Eglise et des plus 

Tous en mission ! 

pauvres, après la confirmation no
tamment. 

Impliquer les jeunes dans la vie 
liturgique de l 'Eglise, par 
exemple en créant une équipe litur
gique de jeunes et en s'appuyant sur 
le groupe Thando. 

2 e mission : maintenir et développer la proximité 

Maintenir des l ieux d'accueil 
dans chaque commune dé léguée 
de la paroisse. Ils sont la base de 
la proximité que nous voulons créer 
avec les habitants. 

Organiser dans l ' année plu
sieurs temps de rencontre par 
relais pour échanger, apprendre à 
se con-
n a î t r e , 
vivre un 
m o m e n t 
f r a t e r n e 1 
et convi
vial. 

Ce qu'il faut 
poursuivre 

Continuer à ouvr i r les égl ises et 
à veiller à leur entretien, leur fleu-
rissement, à la disponibilité et la 
lisibilité des informations. 

Cé lébre r dans les diffé
rentes égl ises de la paroisse. 
Soutenir les groupes de prière 
qui s'y retrouvent (chapelet, 
prière des mères, louanges, 
vêpres,...) 

Met t re en v a l e u r le d i 
manche par une messe fixe et dy
namique ( l l h à St Pierre Mon-
tlimart). 

Soutenir la chorale paroissiale : 
recruter de nouvelles voix, ap
prendre des nouveaux chants. 

Du nouveau ! 
Fai re é m e r g e r dans chaque v i l 
lage une ou plusieurs commu
n a u t é s ecc lés ia les de base (aussi 
appelées « fraternités paroissiales ») 
comme présence chrétienne de 
proximité. 

« Ces équipes sont un lieu d'échange 
fraternel, d'accueil de la Parole de 
Dieu, de prière, de service du frère et 
de soutien pour chacun dans sa vie 
de disciple-missionnaire » (Décision 
n°23 des Orientations Missionnaires 
2018-2028). 

St imuler le sens de l 'accueil . 
Rendre les lieux d'accueil parois

siaux plus conviviaux en formant à 
l'accueil paroissial, à l'écoute. Don
ner les moyens de la convivialité : 
téléphone, locaux, mobilier, café,... 

Organiser une fête de fin d'an
née de la paroisse avant l'été pour 
se connaître et se dire merci. E n 
profiter pour décaler l'horaire de la 
messe, pique-niquer et jouer en
semble, débattre,... 

Organiser un p è l e r i n a g e parois
sial pour découvrir un lieu de patri
moine religieux local. Peut-être le 
même jour que la fête de fin d'an
née. 
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3 e mission : développer le souci du frère et du petit 

Assurer une présence dans les 
établ issements de santé de la 
paroisse (Chaudron, le Fuilet, St 
Pierre) : visites, célébrations, temps 
de prière,... 

Continuer les rencontres de 
l'équipe du secours catholique : 

Ce qu'il faut 
poursuivre ! 

sorties, après-midi jeux, cours de 
cuisine. Marquer davantage la jour
née du Secours Catholique et du 
CCFD. 

Continuer à tisser du lien avec 
les migrants présents dans la pa
roisse. 

Du nouveau ! 
Créer du lien dans ce qui se vit 
déjà (aumôneries, communion aux 
malades, accompagnement des fa
milles en deuil, secours catholique. 
. . . ) en faisant se rencontrer les per
sonnes. 

Soutenir les équipes d'aumône-
rie des EHPAD : organiser avec 
eux des temps de rencontres pour 
relire la mission, se (ré)conforter, se 
former, prier. Veiller au renouvelle
ment des équipes. 

Organiser un événement tous 
les ans autour de la journée 
mondiale des pauvres (en no
vembre). 

Proposer le sacrement des ma
lades. Organiser régulièrement des 
célébrations communautaires de 
sacrement des malades (un di
manche matin par exemple). 

Les séjours à l'hôpital sont 
courts. Le retour à domicile est de 
plus en plus rapide. I l peut y avoir 
aussi des hospitalisations à do
micile. Veiller à 
ce que ces per
sonnes soient 
aussi accompa
gnées et visi
tées. Pour cela, i l 
faut que chacun 
soit attentif à ses 
voisins, à ses connaissances. Au 
besoin, i l faudra créer dans les re
lais un service spécial. 

Proposer une ou plusieurs ren
contres de formation pour ceux 
qui portent la communion aux 
malades, et pour ceux qui souhai
tent le faire. 

Créer au sein de la paroisse une 
équipe « diaconie » ou « service 

du frère ». Cette équipe veille à la 
mise en œuvre de cette orientation. 
Comme le propose notre évêque 
(décision n°34 des Orientations Mis

sionnaires 2018-
2028) : « Cette 
équipe diaconie 
veille à la pré
sence aux ma
lades et personnes 
isolées, au soutien 
des personnes 

dans toutes formes de précarité, aux 
partenariats avec les mouvements 
caritatifs, les communautés reli
gieuses, les établissements catho
liques d'enseignement. Elle fait éga
lement le lien avec les organismes 
non confessionnels concernés et met 
en valeur la "Journée mondiale des 
pauvres" instituée par le pape Fran
çois ». 

4e mission : mieux communiquer et rendre visible 
Beaucoup de gens entrent 
dans les églises. Nous vou
lons en faire des lieux de 
catéchèse , de rencontre, de 
prière. Nous voulons conti
nuer à ouvrir nos églises, et 
aménager l'accueil de manière 
plus dynamique par l'éclairage, 
la mise en valeur et la mise à jour 
des affichages. Nous voulons rendre 
nos églises encore plus accueillantes 
par exemple par l'achat de ban
nières pour les temps liturgiques 

speci- • 
fiques, la 
musique 
(là où 
c'est pos
sible). 

Créer et distribuer gratuite
ment un Journal parois
sial dans les boîtes aux lettres 
de la paroisse. Y donner la parole 

aux « locaux », ainsi que des infos 
sur la vie de la paroisse et un éclai
rage chrétien sur des sujets de so
ciété. Ce sera un journal dynamique 
et agréable à lire. 

Se faire aider dans la communi
cation, en se formant pour faire des 
affiches, des tracts,... avec l'aide du 
service communication du diocèse 
par exemple. 



5 e mission : mettre en œuvre dans la paroisse le label 
« Eglise Verte » 
Aujourd'hui, l'écologie intégrale 
est un enjeu de société. Comme 
nous y invite le pape François dans 
son encyclique Laudato Si (2015) : 
« le défi urgent de sauvegarder notre 
maison commune inclut la préoccu

pation d'unir 
Itiâl toute la fa

mille hu
maine dans 
la recherche 
d'un dévelop
pement du
rable et inté
gral, car 

nous savons que les choses peuvent 
changer. » 

Le terme « écologie intégrale », au 
sens où le définit le pape François, 
signifie qu«il est fondamental de 
chercher des solutions inté
grales qui prennent en compte 
les interactions des systèmes na
turels entre eux et avec les sys
tèmes sociaux. Il n'y a pas deux 
crises sépa-rées, l'une environnemen
tale et l'autre sociale, mais une seule 
et complexe crise socio-

environnementale. Les possibilités 
de solution requièrent une approche 
intégrale pour combattre la pauvre
té, pour rendre la dignité aux exclus 
et simultanément pour préserver la 
nature. » 

Le Label Eglise Verte est une aide 
pour commencer cette conversion. 
C'est un outil au service des pa
roisses qui veulent s'engager pour le 
soin de la création, dans la continui
té de la COP21 et de l'encyclique du 
pape François Laudato Si. 

I l s'agit à la fois de célébrer la 
création, de former et de se for
mer aux enjeux de l'écologie 
intégrale, d'adapter notre mode 
de vie en paroisse, en relais, en 
groupe, en famille et personnelle
ment. 

I l faut commencer par faire un 
Eco-diagnostic en répondant à un 
questionnaire, puis réaliser des ac
tions (à l'aide de fiches, mais aussi 
avec nos initiatives locales) dans 

cinq domaines : 
1. Célébration et catéchèse 
2. Bât iments 
3. Terrain 
4. Engagement local et glo

bal 
5. Mode de vie 

Le « Label Eglise Verte » est révisé 
tous les ans, en fonction des actions 
menées, pour permettre de voir le 
chemin parcouru. 

Nous voulons inscrire notre pa
roisse dans le Label Eglise 
Verte. Nous allons confier à une 
équipe le soin de lancer l'éco dia
gnostic et de proposer des actions 
dans les différents domaines. 

Nous voulons proposer des soirées 
pour lire ensemble l'encyclique 
du pape Laudato Si. 

Nous voulons consacrer un di
manche par an en septembre 
pour célébrer la création. 

P a r o i s s e S a i n t 
J o s e p h e n M a u g e s 

P r e s b y t è r e 
1 p l a c e d u 1 1 n o v e m b r e 1 9 1 8 
S a i n t P i e r r e M o n t l i m a r t 
4 9 1 1 0 M O N T R E V A U L T si E V R E 

T é l é p h o n e : 0 2 4 1 7 5 7 0 6 2 
M a i l : 
p a r o i s s e . s t j o s e p h e n m a u g e s 
@ g m a i I . c o m 

Retrouvez-nous sur le web : 

paroissestjosephenmauges.fr 

Prière à Saint Joseph : 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce di

vine a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos 

bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jé

sus, l'Enfant divin de votre virginale épouse 

est béni. 

Saint Joseph, donné pour 

père au Fils de 

Dieu, priez pour nous 

dans nos soucis de fa

mille, de santé et de tra

vail, jusqu'à nos derniers 

jours 

et daignez nous secourir 

à l'heure de notre mort. 

Amen. 


