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< Élargis lrespace de ta tente. ) osare 54.2)
I - Srôuvrir, âccueillir un temps nouveâu, des gens nouyeâux.

Un temps ,totveau : I'arrivée d,un nouveau curé, un vicaire en moins, celamarque la vie d'une communauté chtétienne. Il faut accepter lc changernenl non dansla crainte, mais dans la confia.nce. Chacun doit découvrir qu,il n,est ni seul, ni un îlotdans la communauté. mais quil eslapp€lg à la cgqnquniàn avec d,qutes. personne- 
n-est piôfàdaire d,une communaurè paroissiâle, riais tru, nù, o",ron, apprendre àservir le bien conùnun en nous mettant au service les uns des autres sous la conduite
d'un pasteur qui est le curé_de la paroisse. La paroisse n,appartlenr a persom€, mais
:hact:rn en aplortant ce.qu,il esl reçoit plus que ce qu,il uppo.t". Noua devons tousêtre des oulTiers dâns l,Église ; c,est note vocation !

Ainsi en bon ouwier que nous voulons être, il y a bien évidemment d,abord à
l":: 

pTi la question de notre propre foi, de notre conversion au christ et à sonEglise. Où en sommes-norls de noùe vision du Christ et d9 l,Eglise ? C)ù en sommes_
nous dans notre vie de priere, dans notre participation à l,euchùstie dominicale, dans
l9tre pratique de la pénitence (confession), dans notre vie de service en familled'abord, mais aussi au travail et dans la société ?

2 - Po||r élargir I'esprce de notre tetrte, de trotre communsuté

-. U": communauté paroissiale doit permetfe à chacun de ses membres dans sadiversité de se lessourcEr sans cesse dani sa foi par l,accueil de la parole de Dieu etdes sacrements. Mais cette foi doit se vivre dans une charitJ concrète qui irriguechacune de nos vies et nos relations sociales dans nos familles, nos milieux de travailet dans not'e quartier. < Il y a ptus de joie à donner qu'à recevoir > oisait Jésus : celasignite que si nous recevons son arnouf, dans nos celébrations cr nos r€ricontes degroupes, c'est pour en viwe en aimant nos fi.eres.

3 - À h source de l'élargissement de notre communauté :

L'Eucharistie qui fait lEglise doit être au centre de la paroisse. En lien avec notrearchevêque, nous aurons à mieux découvr.ir durant cette'année pastorare 2009 - 2010commenl I'Eucharistie ixt au c(eur de notre paroisse pou, que toute l,activitémissionnaire soit une action de grâces. Dans ce cadre,le vous proposerai troisconférences sur l,Eglise.

4 - Des ouvriers pour la vigne du Seigneur, pour notre paroisse.
K La moisson est abondante nais les ouwiers sont peu nombreux. priez le Maître deIa moisson d'envoyer des ouyriers >>.
a. La place des laics : le Concile Vatican lI nous a enseigné que le peuple de Dieu,formé des laibs et des prêtres, esl conduit par l,Esp.it Saiit po'ur permetue a cnacun



sclon son charismc d'apporter sa contribulion à l'édification de la cornmunauté. ll faut
donc des ouvders pour les services de la paroisse : I'accueil, la catéchèse, les activités
caritatives, I'animation des Çhants, etc. L'apostolat des laics voulu par le concilc
Vatican ll est encore loin du but attcndu. Si lcs laibs viennent dans le bâtimcnt -
église, ce n'csl pas pour y restû mais pour accepter d'êtrc envoyé par le Christ vers
leurs fières dans les milicux où ils vivent (d'abord la famille. mais aussi le tavail et la
vie la société).
b. l,a place du prêtre.

Toute communauté a aussi besoin de prêtres pour êre au scrvicc dc lcurs
frères. Le culé d'Ars disait : ( Laissez une paroisse sans prêtre et on y adorera les
bôtcs ),. En efl'ct dans toute conmunauté il y a toujous lc sque de la division. Nous
devons donc prier sans relâÇhe et découvrir la bqauté et l'importance de la place du
prêtre dans la vie de l'Église. Chaquc mardi après la messc, il y aura un remps
d'adoration cucha slique dont I'intention sera pour les vocations sacerdotales. Ce1
objectif cst proposé par le Pape Benoît XVI qui a voulu consacror cette luùréc à la
place du prôte dans la vie de I'Eglise (à I'occasion dc son 150' anniversaire de la mort
du curé d'Ars) pour pcrmeurc â tous lçs chréticns de redécouvrir la place du prête
dans la communaulé chrélienne-

Ainsi drms notre paroisse dont I'rure des images est celle de la farr'ille1, chocun
doit lrcwet sa place, route sa place, rien que sa pluce.

5 - Pour donner, pârtager avec les autres... être missionnaire (les assises missioDnaircs
de lâ paroisse et dans lc diocèse)

(< Que devons-nous faire pour donner du fruit t.t: j.- r:; ? eue devons-nous
làire pour que l'Évangilc ûc cesse de hansf<rrmcr nos vics ? Faut-il établk des projets
pastoraux ? Mieux organiser l'Églisc ? Comrnuniquer davantage ? Tout cela est
nécessaire mais ne suffit pas car si nous écoutoDs l'Iivangile la réponse est simple : il
nous faut demeurer dans lc Christ, << car, en dchors de rnoi, dit Jésus, vous ne pouvez
rien faire ). t,e Chrisl doit êtxe au centre de l'Eglise car le corps que nous lbrmons est
san Eglise. Nous aurons, à la demandc dc I'Archevêque de Paris. deux joumées
d'assise paroissiale missionnaire pour mieux rélléchir ensemble comment Ia paroisse
trouve sa sourçe dans I'Eucharistic eI comment I'eucharistie construit la communion
entre les membres d'unc mème paroisse.

La moissolr est abondante. la rnissionii l 'Évangile est 5ourcc de joic pour les
serviteurs. Alors pdons Dieu pour qu'il dorure à tous lc courage et la lbrce;que
I'llsprit Saint, le protagoniste de la mission, fàssc dc nous des témoins de I'Evangilc
ici el maint€nant dans notre paroisse, sous la protection de Saint-Marcel.

Voilà, chers frères et sûlurs, des objectifs qui habitent mcs pensées, mon
cceur ct ma prière d€ çuré. Je vous les conlie car je formc le souhait qu,ils nous
permclûont tous ensemble de grandir dans la foi. l'cspérance ct la charité.

Pèrc Franck SOURON. curé de Saint-Marcel
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Avançons au /arge... Sur To parcle, Segneur, dit Pierae, Je vats /ancer Ie fjleî.


