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ASSEMBLEES PAROISSIALES 
GUIDE POUR L’EAP 

 
L’Assemblée paroissiale est une instance synodale. Le peuple de Dieu y écoute et prend la parole afin 

de formuler des propositions pour améliorer la mission de la paroisse : prendre soin et annoncer 

l’Evangile. Avec les disciples d’Emmaüs, Mgr Blanchet, invite chaque communauté paroissiale à se 

réunir en assemblées pour « reprendre la route en ayant pris d’abord le temps de comprendre ce qui 

nous est arrivé ». Ce sera l’occasion de « laisser le Seigneur nous enseigner » pour « déterminer un 

projet paroissial missionnaire ». 

Nous vous proposons une assemblée paroissiale en trois temps :  

- Un temps de relecture individuelle et en profondeur pour écouter comment nous avons 

traversé cette période. 

- Un temps collectif pour découvrir ce à quoi Dieu nous appelle pour que nos communautés, 

avec Lui, prennent soin les uns des autres et partagent à tous la joie de l’Evangile. 

- Un travail de discernement et d’appels de l’EAP pour donner suite aux projets. 

Cette assemblée paroissiale est la première étape d’une démarche de discernement des appels 

missionnaires pour nos communautés. Il appartient à l’EAP d’organiser et de recueillir ce qui aura 

émergé lors de cette assemblée afin d’accompagner les dynamiques qui auront pu naître à cette 

occasion. 

 

ENJEUX DE CES ASSEMBLEES 
Ils ont été définis par Mgr Blanchet dans sa lettre pastorale de juin 2021 : 

- discerner les appels missionnaires pour nos communautés pour les mettre ensuite concrètement en 

œuvre 

- en puisant dans l’élan synodal de notre diocèse avec le thème « Avec Lui, prendre soin les uns des 

autres et partager à tous la joie de l’Evangile ». 

- à partir d’une relecture des mois de crise sanitaire en osant partager avec d’autres ce que nous 

avons vécu et appris de cette épreuve et en laissant le Seigneur nous enseigner. 

Ce sera un point de vigilance : rester en connexion avec cette intention avant, pendant et après 

l’assemblée. 

 

ACTION POUR SE METTRE A L’ECOUTE DES APPELS 
Tout sera détaillé dans les autres fiches de ce guide 

ECOUTER : un temps individuel et collectif pour repérer les temps marquants de la crise sanitaire et les 

partager sur une frise temporelle sous forme de texte, d’image, de dessin… 

DECOUVRIR : chercher ce à quoi nous sommes appelés en observant la frise en binôme avec le guide 

d’une partie du thème du Synode : avec Lui ou prendre soin les uns des autres ou partager à tous la 

joie de l’Evangile 

RECONNAITRE : en équipe de binômes, formuler des propositions sur ce que l’on veut arrêter, 

transformer, bonifier et initier dans nos projets ou dans notre manière de les mettre en œuvre. 

 

MISSIONS POUR L’EAP 
Avant l’assemblée : 

- fixer la date et les horaires de l’EAP (prévoir 3 heures et un temps convivial avant ou après selon 

l’horaire choisi) 

- définir les modalités d’organisation : appel d’une équipe d’animation, demande de soutien au 

SEv… 

- inviter largement (affiches, annonces, mailing aux acteurs pastoraux, parents du caté, fiancés ou 

jeunes mariés, personnes demandant un sacrement, personne ayant accompagné un défunt, 

bénéficiaires des actions caritatives…) 

- travailler avec l’équipe d’animation de l’assemblée. 
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Pendant l’assemblée : 

- introduire et conclure les travaux afin de recueillir les propositions,(cf page suviante) 

- écouter la parole de chacun, y compris les résistances, 

- accueillir les propositions, même si elles ne semblent pas nouvelles ou réalistes. 

 

Après l’assemblée : 

- discerner et veiller à la mise en œuvre des projets, 

- rendre compte à la communauté. 

 

Pistes pour une introduction par l’EAP :  

● Joie de se retrouver après une période où la vie communautaire et chacune de nos vies ont 

été bousculées 

● Cette période de crise sanitaire nous a appris beaucoup de choses sur nos vies personnelles, 

sur notre société, sur notre manière de vivre notre foi et de faire église 

● Il est important de chercher à y discerner les signes des temps 

● C’est ce à quoi nous a appelés notre évêque dans sa lettre pastorale de juin 2022 

● Il nous invite aussi à reprendre à cette occasion la dynamique de notre Synode diocésain pour 

“Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l’Evangile” 

● C’est aussi le Synode qui a conduit à la mise en place de ces assemblées paroissiales 

● Faire le lien avec une éventuelle précédente assemblée paroissiale ; la crise sanitaire conduit 

à se poser des questions avec un regard nouveau 

 

Pistes pour une conclusion par l’EAP :  

● Remercier les participants pour leur contribution et les animateurs pour avoir guidé les travaux ;  

● Recueillir tout ce qui aura été produit par les participants : toutes les propositions ont de la 

valeur et sont à accueillir ; 

● Annoncer la suite du travail : travail au sein de l’EAP sur les propositions issues de l’assemblée 

pour discerner celles qu’il sera opportun de mettre en œuvre, selon quelles priorités, en étant 

capable d’expliquer les choix ; 

● Annoncer à quel moment la communauté sera informée des suites envisagées. 
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