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La mise en œuvre du Projet Pastoral élaboré pour 2015-2020 se poursuit. 
Néanmoins, dans la dynamique insufflée par le Synode diocésain de 2017-2018 
« Vivre l’Evangile avec les générations nouvelles », il est maintenant opportun de 

s’ouvrir à de nouvelles perspectives. Les lettres pastorales de Monseigneur Pascal 
Wintzer de 2019 et 2020 nous appellent à intégrer trois orientations dans notre Projet 
Pastoral 2021-2026 :

 3 Re-découvrir la Parole de Dieu comme source de vie chrétienne  
(visée 4, orientation 12),

 3 Honorer le dimanche, premier jour de la semaine (visée 6, orientation 17,) 
 3 Convertir les communautés à une écologie intégrale (visée 2, orientation 5).

L’Equipe Pastorale et le Conseil Pastoral Paroissial font le choix de traduire ces enjeux 
en trois options pastorales pour les cinq prochaines années :

1. La création et le développement des Maisons d’Évangile pour 
l’annonce, la diffusion, le partage de la Parole.

2. Une attention accrue à porter dans la célébration du dimanche.

3. L’obtention du label « Eglise verte » dans une démarche de veille 
écologique.

Le Conseil Pastoral Paroissial et l’Équipe Pastorale soutiendront les communautés 
locales, les mouvements et les services dans leur contribution à la réalisation de ces 
options pastorales.

Création et développement des Maisons d’Évangile 
pour l’annonce, la diffusion, le partage de la Parole 

« Annoncer Jésus Christ, vivre la mission, c’est avant tout connaître et dire sa Parole. 
Elle est le trésor de nos vies, notre compagne quotidienne, notre guide le plus sûr ; 
nous ne pouvons dès lors que nous sentir appelés à donner à la connaître et à l’aimer. 
Nous ne pouvons plus penser qu’elle est un bien communément partagé. La première 
mission d’un chrétien, c’est donc de lire, d’aimer et d’annoncer Jésus Christ dont 
l’Évangile est le témoin certain et fiable. » (Mgr Pascal Wintzer, Lettre pastorale 2019) 

En réponse à cette exhortation, la Paroisse porte le souci de proposer et encourager 
des Maisons d’Évangile.

Fin 2014 sont nés de petits groupes qui ont partagé la lecture continue de l’Évangile 
selon Saint Marc. Certains de ces groupes ont poursuivi leurs rencontres à leur 
propre rythme par la lecture continue de Luc puis de Matthieu. 

En 2020, confinés durant le temps du Carême et de Pâques, nous avons expérimenté 
la prière en couple, en famille dans notre maison, constituant ainsi une Eglise 
domestique comme le fut celle des premiers siècles de notre ère. Ces pratiques sont 
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autant de formes de « Maisons d’Évangile ». La Parole de Dieu entre aussi dans nos 
foyers par le biais de la catéchèse des enfants avec les vidéos, les séances à la maison 
plus particulièrement en ce temps de confinement. 

Actuellement, une dizaine de « Maisons d’Evangile » existent dans la Paroisse. 

Qu’est-ce qu’une maison d’Évangile ?
Une Maison d’Évangile se compose d’un petit groupe de personnes qui se 
réunissent régulièrement autour de la Parole de Dieu pour lire ensemble l’Écriture 
et y découvrir les manières dont Dieu est présent à chaque vie. Le groupe vit un 
partage à l’image des premiers chrétiens qui échangeaient dans leurs maisons en 
essayant de se souvenir des paroles de Jésus. Animé d’un élan missionnaire, il 
s’ouvre largement aux personnes à la périphérie de l’Église.

Le groupe choisit le rythme des rencontres (hebdomadaire, une semaine sur 
deux, mensuel). Ce temps de lecture méditée, lecture priante ou Lectio divina, 
d’une heure environ, se déroule soit dans nos maisons, soit dans une salle du 
presbytère.

Objectifs 
Il s’agit d’entendre ce que Dieu révèle tant de lui-même que de notre existence, 
dans sa profondeur. Dieu ne force jamais la porte, il sollicite d’être accueilli. 

La Maison d’Évangile se donne pour but de :

 y Faire connaissance profondément avec Jésus, comprendre l’Amour de Dieu 
dans nos vies, 

 y Expérimenter un cheminement de vie spirituelle,
 y Se laisser guider par Jésus, vivre sa vie de chrétien dans la société à l’image 
de Jésus,

 y Vivre la Bonne Nouvelle et la porter,
 y Être un lieu de fécondité, d’expériences fraternelles qui permet de mieux 
vivre, de mieux témoigner et de rendre présent Jésus autour de nous. 

Comme nous le rappelle le Pape François, « Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas 
cacher que […] si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur 
nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et l’économie, nous aurons 
éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute 
femme […] Pour nous, cette source de dignité humaine et fraternelle se trouve 
dans l’Évangile de Jésus Christ. » (Encyclique Fratelli Tutti n°277) 

Comment ?
Par la lecture suivie d’un Evangile (qui donne un lien entre charité, foi, espérance), 
le groupe est amené à mieux comprendre la Parole de Dieu en faisant preuve 
d’humilité dans le partage, en veillant à la qualité d’écoute, d’accueil inconditionnel 



de la foi « chez autrui en lui laissant trouver ses propres mots pour la dire ». 
(Actes du Synode n°223) Personne ne détient la vérité, la compréhension se fait 
jour à travers ce que chacun peut appréhender. « Dans sa Parole, le Seigneur a 
caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu’il 
médite. » (Saint Ephrem, Commentaire d’Évangile)

La méthode proposée est la Lectio divina : débuter par une prière d’invocation à 
l’Esprit Saint ou le texte de méditation d’Origène et un chant, lire le texte d’Évangile, 
faire silence, surligner des mots ou des phrases, relire ; échanger, partager, dire ce 
qui nous interpelle, dire en quoi cette Parole nous parle aujourd’hui ; prier « Notre 
Père », rendre grâce pour le don de la joie du partage. Rechercher des réponses 
aux questions soulevées lors de la rencontre et les apporter la fois suivante est 
une possibilité. 

« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ. » (Saint Jérôme) 

Les Maisons d’Évangile sont porteuses d’une dimension missionnaire : « La Maison 
d’Évangile est un lieu de gratuité et aussi de fécondité, d’expériences fraternelles, 
d’expériences d’Église domestique qui permet de témoigner en proximité.  » 
(P. Jean-Paul Russeil)

Une attention accrue à porter 
dans la célébration du dimanche

En 2020, dans notre Paroisse, des messes dominicales sont  célébrées dans chacune 
des cinq fraternités. Les équipes liturgiques en place sont attentives à l’animation des 
célébrations. Des chorales et des organistes soutiennent par le chant et la musique la 
prière communautaire. De nombreuses « petites mains » veillent à ce que les églises 
soient agréables. Ce sont autant de signes du dynamisme souhaité par et pour tous !

Pour que cet élan continue à croître, nous voulons porter davantage notre attention 
à la célébration du dimanche.

Objectifs 
Dans sa lettre pastorale 2020, notre évêque, le Père Pascal WINTZER, nous 
rappelle notre rôle de baptisé et l’importance de :

Honorer le dimanche : « Faire du dimanche un jour privilégié de rencontre avec 
Dieu et avec les autres le premier jour de la semaine donne le sens de toute vie 
baptismale. Malgré les nouveaux rythmes de vie, il nous faut chercher à orienter 
ce jour mémorial du mystère pascal vers le Seigneur qui nous envoie vers nos 
frères et sœurs. » 

Participer au sacrement de l’Eucharistie : « Enracinés dans le baptême et la 
confirmation qui nous ont faits fils et filles du Père, nous savons que cette vie 
filiale se nourrit du Christ, notre Seigneur et notre frère, par notre participation 
au sacrement de l’Eucharistie. » 
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Mais « J’en suis certain », ajoute-t-il, « s’éloigner de la communion éloigne 
immanquablement d’une vie d’Église. Nous habituer à ne plus avoir faim de 
l’Eucharistie nous habituera à ne plus avoir faim de la communauté. »

Célébrer dans la joie : « La messe dominicale doit être et demeurer un moment 
de fête, de liturgie   soignée et festive. » 

Soigner l’accueil : « Ayons le souci de l’accueil de celles et de ceux qui ne sont 
pas inscrits dans nos cercles d’habitués. »

Comment ?
Honorer le dimanche Le dimanche doit rester un jour différent des autres, un 
temps pour Dieu, un jour de repos, un jour pour la famille.
Ce temps pour Dieu peut se vivre de différentes manières. Actuellement, des 
temps de célébration de la Parole sont programmés chaque dimanche dans 
quelques communautés locales. Des rencontres B’ABBA pourront être proposées 
de temps en temps, le « dimanche autrement » sera envisagé.

Participer au sacrement de l’Eucharistie 
Notre présence est indispensable pour vivre avec la communauté. Nous ne 
sommes pas chrétiens tout seuls. La messe télévisée doit rester une exception.

Nous continuerons l’expérience vécue en 2021 d’une messe à 18 h le dimanche. 
Ce sera dorénavant une fois par mois, et tous les dimanches de l’Avent et du 
Carême en l’église Saint Laurent de Parthenay. Ce projet concerne, bien entendu, 
l’ensemble de la Paroisse : tous ceux qui souhaitent participer peuvent y venir.

L’Église doit continuer à vivre même dans les petites communautés locales. 
Montrons qu’il y a une vie d’Église et qu’elle est bien présente ! 

Pour cela, nous veillerons à ce que les informations soient connues et accessibles 
à tous :

 y affichage à l’extérieur des jours et horaires des célébrations eucharistiques 
et des temps de prière,

 y sonnerie des cloches, 
 y adhésion d’un maximum de personnes à la Newsletter paroissiale qui 

donne chaque semaine les informations concernant la vie de la paroisse.

Organiser le covoiturage permet de créer des liens, d’encourager la fidélité à la 
messe dominicale. 

« Ainsi que le sous-entend ce mot, le « Corps » est réel, il se reçoit, s’éprouve ; 
la messe, c’est recevoir en communion le Corps et le Sang du Christ et vivre des 
relations fraternelles. Ainsi, quand nous célébrons nous faisons Corps avec le 
Christ et avec nos frères. » (Extrait de la lettre pastorale)

Porter l’Eucharistie à nos sœurs et frères malades ou âgés est un service 
important. Une formation sera proposée pour les personnes qui l’exercent et pour 



celles susceptibles de l’assurer. Présenter la custode sur l’autel avant le début de 
la messe et la reprendre à la fin de la messe permet à l’assemblée de porter les 
absents dans la prière. 

Célébrer dans la joie  Il nous faut faire preuve de créativité !
Les équipes liturgiques chercheront à s’étoffer et se diversifier. Elles auront 
à cœur d’inviter les générations nouvelles à les rejoindre en leur confiant une 
mission ponctuelle pour commencer (l’accueil à l’entrée de l’église, par exemple). 
Chaque équipe liturgique chargée d’animer la messe du dimanche suivant veillera à :

 y débuter la rencontre de préparation par un temps de partage après lecture 
à voix haute des textes liturgiques du jour,

 y composer une prière universelle, qui sera commune à l’ensemble de la 
paroisse, en tenant compte des actualités mondiales marquantes et des 
événements locaux. Cette prière universelle préparée par une équipe d’une 
Fraternité sera diffusée dans la Newsletter. 

 y initier de nouvelles personnes à la lecture à l’ambon.

Soigner l’accueil
Pour les nouveaux arrivants, une parole de bienvenue invite à la communion 
fraternelle. « Tu as du prix à mes yeux. » (Isaïe 43, 1-7)  Pour accueillir les jeunes 
enfants, l’aménagement d’un espace est à étudier.

La beauté de l’église participe de l’accueil. Veillons à la décoration florale, à la 
présentation des documents et affiches…

Les équipes liturgiques auront le souci d’impliquer des personnes de l’assemblée (les 
familles venant pour une messe souvenir, les jeunes, les enfants…) pour des lectures, 
procession, prière universelle.

Pour que chacun puisse participer et honorer ce dimanche, nous pouvons proposer 
une feuille de chants ou projeter les paroles sur écran quand cela est possible.

Dieu nous accueille et nous l’accueillons. «  Dans la liturgie de l’Eucharistie, nous 
participons d’une double hospitalité : le Seigneur nous accueille chez lui, il nous 
introduit au Royaume de son Père, alors même que nous l’accueillons dans nos églises 
et dans nos cœurs. »

« Notre baptême nous a donné cette vocation de vivre de foi, d’espérance et de charité. 
Telle est bien la mission des communautés locales qui, à l’heure où les églises peuvent 
être moins utilisées, ne perdent rien de leur rôle mais le déploient certes dans la prière, 
mais aussi dans l’annonce de l’Évangile et avant tout par une vie de charité. » (Extraits 
de la lettre pastorale)

L’Église est telle parce qu’elle assemble localement, en communauté locale, en 
fraternité, mais aussi en paroisse, tout spécialement pour le sacrement de l’Eucharistie.



L’obtention du label « Eglise verte » 
dans une démarche de veille écologique

Dans la dynamique de l’encyclique « Laudato si », reprise par les actes du Synode 
diocésain (orientation n°5), notre évêque Pascal Wintzer, dans sa lettre pastorale de 
2019, exhortait les chrétiens à respecter la Création et les Créatures en développant 
des pratiques d’écologie intégrale. 

Notre paroisse adhère à cette démarche impérative et réfléchit depuis aux méthodes 
adéquates pour parvenir à cet objectif. 

De nombreux chrétiens s’engagent au sein de structures associatives, des conseils 
municipaux, pour prendre soin de leurs frères. Dans notre vie d’Église, des initiatives 
sont prises pour préserver l’environnement (covoiturage, recyclage, économies de 
papier et d’énergie,…). 

La paroisse s’inscrit maintenant dans la procédure d’obtention du label «  Eglise 
verte ». Cette quête de reconnaissance n’est pas une fin en soi mais un outil pour 
repérer les points, positifs ou négatifs, qui devront être abordés, discutés, afin 
d’améliorer nos comportements en vue d’évoluer vers une écologie intégrale, c’est-
à-dire une démarche qui prend en compte l’ensemble de la Création  : création et 
créatures. 

Objectifs 
L’objectif visé est double :

 y Amoindrir l’impact négatif de la vie de notre paroisse et de nos 
communautés sur notre Terre en améliorant nos pratiques dans l’Église 
mais aussi dans nos vies personnelles,

 y Nous faire réfléchir et agir en vue d’apporter « la richesse que les religions 
peuvent  offrir pour une écologie intégrale et pour un développement 
plénier de l’humanité », ainsi que l’écrit le pape François dans son 
encyclique.

Comment ?
S’engager dans un tel processus implique des actes concrets :

 y Mettre en place une équipe qui animera cette démarche et pilotera la 
procédure label « Eglise verte ». 

 y Elle se chargera de définir un cadre, des méthodes de travail, des priorités ; 
elle sera à l’écoute de tous et se fera source de propositions. Ses membres 
veilleront à faire vivre les actions suggérées dans leur fraternité et les 
communautés locales avec le souci des enfants qui sont déjà sensibilisés à 
l’action.

 y Établir un état des lieux, l’analyser et décider des mesures à prendre pour 
modérer l’impact de nos activités paroissiales sur l’environnement. Le label 
« Eglise verte » nous guidera.
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 y Proposer des temps de formation, de réflexion et de sensibilisation à 
l’écologie intégrale en s’appuyant sur des études ou en étant assistés par 
des spécialistes.

 y Créer des partenariats avec les acteurs locaux sensibles aux actions à 
initier en faveur du respect et de la préservation de la Maison commune 
(municipalités, intercommunalités, associations…)

 y Célébrer en s’engageant chaque année sur une ou plusieurs actions pour le 
respect de la Création

 y Faire régulièrement l’analyse de l’évolution de la démarche.

Ces trois options pastorales : développement des Maisons d’Évangile, célébration 
du dimanche, démarche de veille écologique sont animées par un Esprit de 
fraternité à la suite du Christ. Elles s’inscrivent dans la continuité du projet 
pastoral 2015-2020 et du dernier Synode diocésain «  Vivre l’Évangile avec les 
générations nouvelles ». Elles engagent le Conseil Pastoral Paroissial, les Equipes 
d’Animation Locales, les mouvements et services, tous les groupes paroissiaux 
pour que chaque baptisé puisse participer à la mission et prendre soin de la 
Terre, notre Maison commune.

Paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine
Secrétariat paroissial
1 place Saint-Laurent

79200 Parthenay
Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr

https://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-jacques79/
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