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Cheminer

Partager

Accompagner

S’ouvrir

Témoigner simplement de notre foi au 
travers des cultes et des cérémonies. 

Offrir une formation pour adultes et des 
temps de pause spirituelle.

Etre au service de nos frères et 
sœurs dans notre paroisse et aussi 
autour de nous.

Vivre ensemble en paroisse, avec 
nos différences, en accueillant 
chacun.
Partager nos connaissances, nos 
compétences, notre temps.

Se tourner avec confiance vers 
les autres, chrétiens ou pas.
Etre présent dans le monde 
actuel.

Vers une 
Eglise  de 
témoins
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Cheminer
Accueillir ceux qui viennent à nous, 

paroissiens habitués ou simples visiteurs.

Des cultes simples, accessibles à tous, qui 
nous surprennent parfois.

Associer les paroissiens le souhaitant à la 
célébration du culte.

Des cérémonies expliquées, rendant un 
témoignage simple.

Proposer un temps régulier de méditation 
éventuellement assorti d’un temps de retraite.

Offrir aux plus jeunes une découverte de la 
bible et de la vie en paroisse.

Offrir une formation aux adultes en 
recherche de spiritualité.

Partager
Accueillir chacun dans ce qu’il vit 

(cérémonie, activité, enseignement…).

Proposer des temps de rencontres inter-
génération et multi-activités.

Accompagner
Etre présents auprès des plus faibles de 

notre communauté.

Développer et animer le groupe de visiteurs 
et celui des distributeurs de circulaires.

Traduire notre foi par des actions engagées 
dans l’actualité de notre société, selon les 
capacités de chacun.

S’ouvrir
Saisir ensemble chaque occasion de 

témoigner et renforcer notre présence dans la 
vie civile.

Maintenir la dimension cultuelle de 
l ’œcuménisme, et si possible l’étude de la 
Bible et la compréhension de la religion 
catholique.

Réaffirmer la dimension œcuménique de 
l’association d’aide aux plus démunis 
Chabeuil-Aide et Partage.

En Ensemble L’Ensemble est une richesse et une ressource grâce à nos complémentarités.

Donner envie de se retrouver par des rencontres thématiques et inter-générations.
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Nos atouts
une « petite » paroisse avec un 

renouvellement limité 

l’absence de musiciens

une démographie vieillissante, peu de 
jeunes familles, de jeunes et d’enfants

Nos points sensibles
un conseil presbytéral uni, organisé, volontaire 

et dynamique

une paroisse théologiquement homogène, mi-
urbaine, mi-rurale

des paroissiens solidaires

des liens avec les paroisses de l’Ensemble

un œcuménisme vivant

une situation géographique intéressante

un projet immobilier: création d’un centre 
paroissial

La paroisse de Chabeuil – Châteaudouble attend de son pasteur qu’il s’intègre pleinement dans ce projet de vie, 
soutienne le projet immobilier et qu’il ait à cœur, selon son charisme et avec le conseil presbytéral, de faire vivre l’Eglise 
locale au sein de l’Ensemble Plaine : 

Cheminer : par  un apport spirituel accessible ; par un regard réformé sur l’actualité ; en sachant réveiller, innover et 
surprendre.

Partager : par l’accueil ; par l’accompagnement des personnes et des groupes paroissiaux ; en créant des rencontres 
pour tous.

Accompagner : par l’attention portée aux plus faibles ; par la valorisation des compétences de chacun.

S’ouvrir :  par la poursuite du cheminement œcuménique ; par une présence dans la vie locale.

En Ensemble : par l’implication de chacun dans la vie de l’Ensemble
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Nos attentes


