Aux paroissiens, aux habitants des villages de la paroisse de Marines
le 15 mai 2021
Tout d’abord, je rends grâce à Dieu pour l’action de l’Esprit-Saint dans notre communauté paroissiale, pour
l’enthousiasme et le dévouement de beaucoup de personnes au service du Seigneur et des autres. Je reprends
à mon compte les mots de Saint Paul aux Thessaloniciens : « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu
au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que
votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur
Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père » (1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens1, 2-3).
Sur les conseils et avec l’aide des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale et du Conseil de la Mission,
j’écris cette lettre pour vous présenter « la Transformation pastorale », que nous vivons dans la paroisse
depuis deux ans et demi. Avec les prêtres de la paroisse, nous en avons déjà parlé en homélie, dans les
éditos de la feuille paroissiale, au cours de diverses rencontres. Vous avez déjà entendu parler de certains
outils que nous mettons en place comme le parcours Alpha, les fraternités missionnaires, la messe
missionnaire à Marines, etc.
La « Transformation pastorale » se vit dans de nombreuses paroisses en France et à l’étranger.
C’est une pastorale missionnaire en réponse au commandement du Christ : « Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 19-20).
Nous sommes encouragés par notre pape, dans son exhortation apostolique “La joie de l’Évangile”(n°25) :
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme
elles sont. Ce n’est pas d’une “simple administration” dont nous avons besoin. Constituons-nous dans
toutes les régions de la terre en un “état permanent de mission” »
Nous sommes aussi encouragés par notre évêque Mgr Lalanne, qui nous appelle à être missionnaire, dans
sa lettre pastorale « La mission, c’est notre vocation ».
La Transformation pastorale est une pastorale missionnaire qui, tout en prenant soin des paroissiens, met la
priorité sur les gens les plus éloignés de l’Église. C’est passer d’une Église en maintenance qui s’occupe
uniquement de ceux qui sont déjà là, à l’intérieur, à une église en sortie qui part chercher aussi ceux qui
sont à l’extérieur, les accueille, les accompagne, leur permet de faire la rencontre personnelle avec le Christ,
comme l’écrit le pape François : « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse » [“La Joie de l’Évangile”,
n°3], pour que tous, paroissiens et nouveaux, nous grandissions pour devenir des disciples missionnaires.
Il s’agit donc de penser la paroisse à partir de ceux qui sont loin. Si on ne le fait pas, on n’aura jamais le
temps de s’occuper d’eux. Les paroissiens habituels ne sont pas délaissés pour autant, comme l’illustre
l’image du pêcheur : le pêcheur qui jette le filet proche du bateau pêche des poissons proches du bateau.
S’il jette le filet loin du bateau, il pêche les poissons loin du bateau et ceux proches du bateau. Les
paroissiens habituels sont acteurs et bénéficiaires de cette pastorale missionnaire.
Avec la Transformation pastorale, nous développons une communauté paroissiale accueillante où chacun
se sent bien, se sent chez lui ; une communauté paroissiale où chacun est missionnaire ; une communauté
paroissiale où chacun vit des 5 essentiels de la vie chrétienne pour grandir en sainteté : la prière/les
sacrements
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, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Ces cinq essentiels ne sont pas nouveaux, nous les
trouvons dans la vie de la première communauté chrétienne ; nous lisons dans les Actes des Apôtres :
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres (formation) et à la communion fraternelle (fraternité), à
la fraction du pain et aux prières (prière/sacrements). Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient
tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous
en fonction des besoins de chacun (service) […]. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient
être sauvés (évangélisation) (Actes 2, 42-47).
Ces 5 essentiels sont à vivre ensemble. Une image souvent utilisée est celle du
tonneau, un tonneau à 5 lattes, où les 5 essentiels correspondent aux lattes verticales
qui le constituent. Cette image nous montre que si une latte est plus courte, le
tonneau sera rempli à la hauteur de la latte la plus courte. Cette image pour dire que
nous n'avons pas à choisir tel ou tel essentiel, ou nous spécialiser dans un de ces
essentiels mais à développer chacun d’eux, simultanément et de manière équilibrée,
dans notre vie personnelle, dans son couple, en famille, dans les différents services
paroissiaux et dans notre communauté paroissiale, dans toutes ses activités. Où en
suis-je de ma vie de prière, de ma vie au service des autres, de mon souhait de me former, de mon désir
d’évangéliser, de ma vie fraternelle… ?

De la même façon qu’une nourriture équilibrée est nécessaire à une bonne santé,
ces cinq essentiels, vécus de façon harmonieuse, permettent un bon équilibre de la vie chrétienne et donc
une bonne santé spirituelle !
Le Parcours Alpha :
Le Parcours Alpha est un lieu pour échanger avec d’autres sur les questions essentielles de la vie, la
recherche de sens (comment bien vivre sa vie ? Le pardon, la souffrance, la guérison, la prière, etc.). Il
permet aussi de découvrir la foi chrétienne dans un climat accueillant, bienveillant et joyeux. Ce sont des
rencontres hebdomadaires, conviviales avec un repas (quand la situation sanitaire le permet), un topo et un
temps d’échange. C’est ouvert à tous, tout le monde y est le bienvenu, chacun y est bien accueilli, qu’on
soit proche ou éloigné de l’Église.
Quand je parle avec des gens éloignés de l’Église, je me rends compte que beaucoup d’entre eux ont une
grande soif de Dieu, ils se posent beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur Dieu, mais ce qui leur
manque, ce sont des personnes et des lieux pour en parler. Ils sont en attente. Le parcours Alpha est donc à
proposer largement aux habitants de nos villages. Pour une personne éloignée de l’Église, c’est la porte
d’entrée dans la paroisse. Alpha permet de vivre quelque chose de fort dans la rencontre avec le Christ,
favorise une véritable conversion, et peut ainsi transformer leur vie. Avec Alpha, un nouveau une nouvelle
personne se fait des amis, des frères et sœurs, dans la communauté paroissiale. Il sera ensuite invité à vivre
plusieurs parcours Alpha, comme serviteur, pour fortifier sa foi, renforcer ses liens avec des membres de la
communauté paroissiale, continuer à se former et poursuivre ainsi son intégration dans la communauté
paroissiale et son enracinement dans la vie chrétienne.
C’est chaque paroissien qui est aussi invité à vivre le parcours Alpha pour fortifier sa foi et ses liens avec
les autres, pour apprendre à parler de Dieu simplement aux autres, en vérité, et ainsi à être missionnaire.
Par ailleurs, en ayant vécu eux-mêmes le parcours Alpha, les paroissiens sont mieux à même d’en parler
autour d’eux et d’inviter des personnes éloignées de l’Église à vivre ce parcours.
Lancer ces invitations est aussi une manière d’être missionnaire. Chaque année, deux parcours Alpha sont
vécus dans notre paroisse, pour nous aider à être tous, selon l’expression du pape François, « en état
permanent de mission » (“La joie de l’Évangile”, n°25).
Le parcours Alpha est donc destiné aux paroissiens habituels comme aux personnes éloignées de l’Église,
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chacun est invité à y participer. Le parcours Alpha joue donc un grand rôle dans la transformation de notre
paroisse, comme un catalyseur de cette nouvelle pastorale.
Pour participer au Parcours Alpha contacter : parcours.alpha.marines@gmail.com/ 0673834631

Les Fraternités missionnaires :
Elles ont pour but de répondre à l’appel du Christ à vivre en frère et sœurs : "Si vous avez de l'amour les
uns pour les autres, tous reconnaitront que vous êtes mes disciples" (Jean 13,34-35).
C’est aussi un appel de notre évêque, Mgr Lalanne : « J’ai donné comme priorité pour notre diocèse la
constitution de petites fraternités missionnaires »1. Ce sont des groupes d’une dizaines de personnes qui se
réunissent régulièrement (entre une fois par mois et une fois tous les 15 jours), pour prier ensemble avec la
Parole de Dieu et vivre en frères, en mettant en œuvre des actions de proximité.
Comme l’écrit notre évêque, « Plus les ensembles paroissiaux sont vastes et plus il faut renforcer la
présence de proximité, il faut rendre l’Église présente à l’extérieur des églises, proche de ceux qui
souffrent »2.
Ces fraternités sont missionnaires. « Elles ne peuvent pas former un entre-soi, elles se doivent d’être
ouvertes vers l’extérieur ! »3. Elles ont vocation à rassembler les chrétiens engagés mais aussi inviter et
accueillir ceux qui, plus éloignés, s’interrogent, veulent se nourrir, se former, progresser dans leur foi et
dans leur vie en Église.
Dans notre contexte de déchristianisation, où chaque année en France, le nombre de baptêmes, d’enfants
au catéchisme, de mariages à l’église, diminuent, ces fraternités rayonnent de la joie de l’Évangile, elles
sont la paroisse en un lieu : un village ou un groupe de villages.
Après le parcours Alpha, chacun et chacune d’entre nous est invité à faire partie d’une fraternité
missionnaire.
Pour rejoindre une Fraternité Missionnaire contacter Sabine Bordier : quel contact ?
Des messes missionnaires :
Rendre les messes plus missionnaires avec : une équipe d’accueil (pour que toute personne et
particulièrement les nouveaux soient bien accueillis), une animation liturgique de qualité (chants, musique),
l’homélie, la beauté de la liturgie. Depuis septembre dernier nous avons mis en place une messe
missionnaire à Marines le dimanche à 11h.
Autres aspects missionnaires dans la paroisse
Cette dimension missionnaire nous la vivons aussi avec la présence des foyers d’accueil, avec des missions
dans les églises pendant les marchés de Noël de Marines et Vigny, avec des semaines missionnaires, avec
l’arrivée prochaine de jeunes consacrées de la communauté Palavra Viva à Avernes, la participation au
Congrès Mission, la participation aux conférences Transformation Pastorale, etc.
Cette pastorale missionnaire, nous sommes appelés aussi à la vivre davantage dans tous les services de la
paroisse : éveil à la foi, catéchisme, aumônerie de jeunes, préparation au baptême, préparation au mariage,
le chœur Saint-Rémi, les groupes de prière, la communion Saint Jean-Eudes, le mouvement des chrétiens
retraités, le groupe du rosaire, service d’accompagnement des familles en deuil, communication,
pèlerinages, etc.
Malgré la crise du covid qui a beaucoup freiné la Transformation pastorale, nous avons déjà vu de beaux
fruits de cette pastorale depuis deux ans et demi dans notre paroisse, comme par exemple : le premier
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« Mise en œuvre de la lettre pastorale sur la mission » p.13
« La mission, c’est notre vocation » p. 17
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parcours Alpha qui a marqué profondément les participants, la mise en place de Fraternités missionnaires
à Grisy, Vigny, Us, Avernes et Chars, un plus grand nombre de catéchumènes et de confirmands, une joie
communicative chez beaucoup de responsables et de membres de service de la paroisse.
Le Covid rend plus difficile la mise en œuvre de cette pastorale missionnaire mais il ne faudrait pas que
cela nous décourage, chacun de nous doit bien sûr continuer à vivre du Christ. Les messes missionnaires,
le parcours Alpha, les fraternités missionnaires continuent par zoom ou en présentiel dans les églises, les
différents services de la paroisse continuent aussi leurs activités.
Chacun et chacune d’entre nous est appelé à être acteur de la vie paroissiale et de la Transformation
pastorale, en trouvant sa place, en prenant un engagement, pour exercer ses talents et ses dons au service
du Seigneur et des autres. Je remercie celles et ceux qui s’impliquent joyeusement au service de notre
paroisse.
J’espère que cette lettre vous donne une vue d’ensemble de la pastorale missionnaire dans notre paroisse et
vous permet de mieux en comprendre la logique, la cohérence.
Union de prière,
Fraternellement,
Père Martin Tachoires, curé
contact site internet de la paroisse. FB et Youtube
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