DECRET 4 OCTOBRE 2020
MISSIONNAIRE

« Va vers mes frères »
Jn 20-17

Le DECRET MISSIONNAIRE que vous tenez entre vos mains est
l’aboutissement des réflexions des paroissiens mûries depuis le
début du parcours « Osons la mission » en Novembre 2017. Il
présente les grands axes de l’action pastorale de notre paroisse
pour les trois années à venir.
Des ORIENTATIONS :
Aujourd’hui la paroisse est encore trop anonyme et nous devons
apprendre à communiquer aussi bien au sein de notre communauté
que vers le monde.
Notre paroisse ne pourra être missionnaire que si elle prend en
compte 5 orientations essentielles : VIVRE EN COMMUNION, FAIRE
GRANDIR SA FOI, PRIER et CÉLÉBRER le Seigneur, VIVRE LA CHARITÉ
et ÉVANGÉLISER notre quartier.
VIVRE EN COMMUNION
« Voyez comme ils s’aiment ! » [1]
Nous voulons que chacun de nous puisse prendre sa place dans la
communauté ;
Et de même, que nous ayons tous le souci d’accueillir l’autre comme
un frère, avec lequel nous partageons ce qui est pour nous le centre
de notre vie : le Christ.
Nos églises et nos nouveaux locaux sont les lieux propices à une
meilleure intégration de tous les membres de notre communauté et
de tous ceux qui viennent à la rencontre de notre paroisse.
FAIRE GRANDIR SA FOI
Nous voulons favoriser la croissance et la formation spirituelle de
chacun, en équipes ou par des formations ponctuelles, en priant, en
approfondissant les textes de la Parole de Dieu et du magistère et
en suscitant des échanges.
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[1] Tertullien, Apologétique, XXXIX, §7

PRIER et CÉLÉBRER
L’Eucharistie est au cœur de notre communauté et l’Adoration y
tient une place toute particulière.
Pour vivre notre relation au Christ dans l’Esprit Saint, nous voulons
également déployer d’autres formes de prières et de célébrations
répondant à des attentes précises (louange, pardon, guérison, etc.)
Toute cette vie de prière doit se concrétiser dans une vie fraternelle
renforcée au sein de notre communauté en vue de son unité.
VIVRE LA CHARITÉ
Notre prière trouve son sens par une charité active dans laquelle
chacun donne et reçoit, et se met au service. Nous nous sentons
donc appelés à déployer le souci de tous dans notre communauté et
dans notre quartier au travers des nombreuses initiatives qui
existent et encore à venir.
ÉVANGÉLISER
L’évangélisation du quartier ne pourra se répandre vraiment que si
nous prenons conscience que nous avons nous-même besoin d’être
évangélisés, c’est-à-dire d’être toujours plus renouvelés par la Parole
de Dieu.
La population de notre quartier se transforme et nous devons
rejoindre les attentes de ces nouveaux habitants. De même, bon
nombre de nos voisins ne connaissent pas le Christ ou s’en
éloignent et nous voulons donc leur transmettre notre foi et avoir le
souci de les convier à la vie paroissiale.
Des ACTIONS :
Les actions qui sont présentées dans la suite de ce décret
proviennent des 383 propositions envoyées par les paroissiens à
l’issue des trois rencontres « Paroisse Missionnaire ».
Que chacun, ayant lu ce DÉCRET MISSIONNAIRE, se sente appelé à
s’engager pour le plus grand bienfait de notre communauté !
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Renforcer les équipes existantes :
1. Renforcement de l’Equipe de
Communication.
L’équipe
qui
a
travaillé
au
renouvellement du site internet de la
paroisse a besoin de s’étoffer pour
poursuivre sa mission : développement
des réseaux sociaux actuels, réflexion
sur les besoins de communication
interne et externe (dominicales,
panneaux
dans
les
églises,
trombinoscope, télévision, etc...) .
2. Renforcement de l’équipe «Accueil des nouveaux paroissiens»
afin de pouvoir organiser différentes rencontres dans l’année.
4 octobre 2020 : à Cléry, accueil des nouveaux arrivants,
13 novembre 2020 : diner des nouveaux arrivants,
et autres rencontres conviviales.
3. Renforcement de l’Equipe « Accueil » dans les nouveaux locaux,
avec une formation spécifique.
Développer de nouveaux services :
4. Les Equipes d’Accueil aux Messes : une équipe par messe
dominicale, qui se sente responsable de donner un sentiment
d’appartenance à la communauté à l’entrée et à la sortie de la
messe.
2020-2021 :
Création d’une équipe de travail pour développer les Equipes
d’Accueil au début et à la fin des messes du dimanche. Ces
équipes démarreront leur activité au fur et à mesure de leur
constitution.
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En attendant, organisation de quelques pots à la sortie des
messes du dimanche matin à Sainte-Jeanne d’Arc et à SaintJoseph.
2021-2022 :
Généralisation des Equipes d’Accueil aux Messes.
5. Création d’une Equipe de Gestion ressources/besoins qui soit
force de proposition pour valoriser les talents de chacun. Dès
Janvier 2021.
6. Les « Veilleurs de rue » : dans chaque rue, une personne qui
sache relayer à la paroisse les besoins de sa rue et dans le même
temps informer ses voisins de tout ce qui serait susceptible de les
rejoindre dans la vie paroissiale.
2020-2021 : Création d’une équipe de travail pour développer les
Veilleurs de rue,
2021-2023 : Mise en place des Veilleurs de rue.
Prendre de nouvelles habitudes :
7. Organisation de l’ouverture régulière de la chapelle Saint-Joseph,
signe d’une communauté vivante au sein du quartier Glatigny.
8. La messe du vendredi matin à 9h, à Sainte-Jeanne d’Arc, est un
moment fort de notre communauté. Désormais, un café sera
systématiquement proposé après cette messe, dans les locaux
paroissiaux.
9. Création d’un Forum annuel des services et des mouvements
de la paroisse sous une forme conviviale : cette année, le 8
novembre 2020.
10. Rencontres festives et spirituelles biannuelles des responsables
de services. La première aura lieu le 8 novembre 2020.
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11. Les « Fraternités » : Petits groupes
de
paroissiens
se
réunissant
régulièrement autour d’un thème
choisi parmi ceux qui seront proposés
chaque année par la paroisse (ex :
lecture suivie, parcours thématique,
etc.) ou pour vivre en frère un service
rendu à la communauté (équipe
liturgique, équipe APS, etc.).
Ces Fraternités se réuniront pour prier et partager autour du
thème choisi, afin de grandir dans la foi, de poser des actes de
charité et d’évangéliser. Elles se rassembleront chaque année
pour un temps convivial de louange et d’action de grâce.
2020-2021 :
Mise en place d’une équipe pour développer les Fraternités,
Ecriture de la charte qui permettra la création des petites
Fraternités,
Travail d’élaboration des propositions à faire aux Fraternités
pour un lancement progressif,
Organisation de l’inscription des Fraternités,
Campagne de mise en route,
Lancement des petites Fraternités : 2021.
2021-2023 :
Poursuite de la mise en place des fraternités,
Organisation d’une soirée conviviale réunissant les
Fraternités : louange, action de grâce et repas,
Définition des propositions à faire pour l’année suivante.
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12. Chaque année, des propositions pour nourrir notre intelligence
de la foi : conférences, Ecole d’oraison, formations à la liturgie, à
l’évangélisation et sur d’autres thématiques fondamentales
(annonce, apologétique), etc...
Janvier 2021 : Ecole d’oraison, en 5 soirées.
13. Janvier 2021 : Instauration d’après-midis conviviaux de formation
pour personnes âgées.
14. Janvier 2021 : Création d’un cinéclub pour les jeunes. Rythme à
définir.
15. 2020-2021 : L’Année du centenaire de la canonisation de sainte
Jeanne d’Arc
4 octobre 2020 : Pèlerinage à Notre Dame de Cléry,
Conférence d’un historien,
Cinéclub pour les jeunes autour de sainte Jeanne d’Arc.
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16. Revivifier l’Adoration communautaire
21-22 novembre 2020 : Weekend
eucharistique avec le Père Racine,
A partir de janvier 2021 : chaque
1er vendredi du mois [2], favoriser
le prolongement de l’Eucharistie
dans l’Adoration. A terme, chaque
service sera successivement invité
à venir participer et à partager les
intentions de prière de son
groupe.
17. Développement du soutien fraternel par la prière
Dès à présent, il est possible de déposer des intentions de prière
sur le site paroissial. Ces intentions sont confiées aux prêtres qui
les porteront dans les prières de la communauté ou à l’APS qui se
réunit chaque vendredi pour prier pour les personnes en
souffrance,
Avent 2020 : Institution, à chaque messe dominicale, d’un temps
de salutation de son voisin et de partage d’intentions de prière à
porter toute la semaine,
Carême 2021 : Mise en place d’un cahier pour les intentions de
prière qui sera apporté en même temps que la quête à chaque
messe dominicale.
18. Renforcement des Equipes liturgiques de chaque messe.
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[2] Hors vacances scolaires

19. Chaque année, au cours de messes dominicales, envoi en
mission des laïcs engagés en paroisse.
2020-2021 :
Messe du dimanche 25 septembre 2020, 11h, Sainte-Jeanne
d'Arc : Envoi en mission des catéchistes,
Messe du samedi 10 octobre, 18h30, Sainte-Jeanne d'Arc : Envoi
en mission des laïcs engagés dans le catéchuménat, la
préparation au baptême, la préparation au mariage,
l’accompagnement des familles en deuil,
21 et 22 novembre 2020 : à l’occasion du Weekend
eucharistique, bénédiction des adorateurs,
Messes du 23 et 24 janvier 2021 : Dimanche de la Parole de Dieu :
à chaque messe, bénédiction des équipes liturgiques,
Messe du 07 février 2021, 11h30, Sainte-Jeanne d'Arc : Envoi en
mission des paroissiens engagés dans l’Aide aux Personnes en
Souffrance - APS, les Equipes et Conférences Saint-Vincentde-Paul, l’Accueil des réfugiés, le Comité Liban et
l’organisation des diners du 1er mercredi du mois,
Messe du 26 juin 2021, 18h30, Sainte-Jeanne d'Arc : Messe de
départ en camps, bénédiction des chefs et cheftaines scouts.
20. Mise en place d’une Veillée du pardon et de pacification
intérieure qui soit une occasion de mission.
2020-2021 : réflexion et élaboration
2021-2022 : 1ère veillée de pacification intérieure
21. 2021-2022 : Instauration en début d’année d’une Célébration à
l’Esprit Saint pour porter tous les projets missionnaires de l’année
22. 2022 : Mise en place de soirées de louange
En attendant : Veillée Resucito annuelle ouverte à tous
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23. Participation aux actions de l’APS Aide aux Personnes en Souffrance
2020-2021 : Tout en poursuivant
son activité de visites à domicile et
de
prière,
l’APS
souhaite
développer différentes actions :
Mise en place d’un café dans le
square jouxtant la banque
alimentaire du quartier Richard
Mique,
Mise en place pendant les temps de l’Avent et du Carême
d’une action en faveur des personnes isolées du quartier,
Réfléchir à la mise en place d’un accompagnement des
personnes en fin de vie,
Développer la collaboration avec la Conférence et les Equipes
Saint-Vincent-de-Paul dans la paroisse, ainsi qu'avec les
associations de quartier.
24. Soutien à l’activité d’Accueil des réfugiés en utilisant les talents
des paroissiens pour favoriser l’intégration des familles arrivant sur
le quartier.
25. Chaque printemps : Nouvelles Journées Missionnaires :
développer les « Journées Missionnaires » afin de créer sur
l’ensemble de la paroisse, en ses divers lieux, un élan de partage à
destination d’associations caritatives à l’étranger.
26. Création d’un réseau de cadres pour aider les jeunes les moins
favorisés du quartier à trouver des stages et à définir leurs choix
professionnels, en lien avec la maison de quartier.
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27.
Développement
d’actions
d’évangélisation paroissiales :
de nombreuses propositions ont été
faites, à discerner et développer pour
rendre chaque paroissien pratiquant
responsable de l’évangélisation.
2020-2021 :
Créer une «Equipe Evangélisation»
pour développer les actions
d’évangélisation paroissiales,
à partir des propositions des paroissiens.
En attendant, à l’occasion de l’Avent et du carême, distribution
des flyers d’information dans toutes les boites aux lettres du
quartier, ainsi que c’est déjà fait en septembre pour l’annuaire
paroissial, et organisation de tractages à la gare Rive Droite.
2021-2022 :
Début du développement des actions définies par l’Equipe
Evangélisation
Proposition de formations à l’évangélisation et sur d’autres
thématiques fondamentales de la mission (annonce,
apologétique), principalement à destination des Fraternités
28. Chaque printemps, « Un quartier-un défi » : initiative missionnaire
d’un après-midi sportif avec les jeunes du Quartier Richard Mique, les
scouts et les servants d’autel, portée par les Chevaliers de Colomb.
29. Organisation d’un « Samedi des familles » porté par la catéchèse.
Occasion d’une rencontre festive avec toutes les familles du quartier,
croyantes ou en questionnement, en vue d’une initiation à la foi.
2020-2021 : samedi 16 janvier
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30. Formation à l’annonce explicite de la foi pour les laïcs engagés en
pastorale : accueil, catéchuménat, préparation baptême, préparation
mariage, accompagnement des familles en deuil … Comment
annoncer le cœur de la foi chrétienne à partir de sa relation
personnelle au Christ? Avec quels mots, quelles images ?
2020-2021 : samedi 30 janvier et mardi 2 février
31. 2022 : Installation des fiches « Croire » Bayard au fond des
églises et à l’Accueil paroissial.
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RECAPITULATIF DES ACTIONS
PROPOSEES
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !
DANS QUELLE ACTION AI-JE ENVIE DE M’'ENGAGER ?
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Vous avez des questions ?
Vous souhaitez proposer vos services ?
Rendez-vous :
Sur le site internet paroissial :
www.jeannedarc-versailles.com
et/ou
Au forum de présentation des services
et mouvements paroissiaux du
8 novembre 2020
Vous pouvez également appeler le secrétariat :
Tél. 01 39 02 14 87
5 rue Jules Raulin
78000 Versailles

