
Notre Unité pastorale 

d’aujourd’hui 

à demain 

Évoluer dans l’esprit du 

Synode  



Aujourd’hui : trois paroisses, deux 
lieux de culte

St-Martin

- Grande église, parking, salles annexes

- Messes le mardi et le jeudi  matin 

- Messes Samedi soir et dimanche matin 

- Pas de cuisine aménagée

Christ-Roi 

- Eglise de taille moyenne, parking

- Secrétariat à proximité

- Grande salle avec cuisine aménagée et écran 
pour projection. 

- Messes le lundi matin et le vendredi soir

- Messe le dimanche 

Messe à Saint-Luc  le mercredi matin



Demain : 3 lieux de culte

St-Marc au cœur de la cité 

Chapelle permanente de 50 places

modulable 180 places

 Locaux neufs et modulables

 Système de projection

Cuisine aménagée 

Parking, bus ou tram à 500m

Messe le mercredi matin 

Messe dominicale samedi soir 



Gouvernance actuelle de l’UP 

Une équipe pastorale: 3 prêtres et 4 laïcs 
dont une salariée.  

Les 3 paroisses sont représentées par 
les 3 laïcs bénévoles

Un curé modérateur chargé de faire 
l’unité

Des conseils de paroisse

Un conseil de gestion

Un conseil de communauté à St-Marc



Autres forces de notre UP

 Une équipe liturgique

Toutes les messes sont animées  (musiciens, 
chorale, PowerPoint)   

 Des groupements actifs 

 Un prêtre retraité en appui 

 Deux salariés engagés pour la catéchèse

 Des laïcs bénévoles pour les enterrements 

 Un secrétariat unique 

 Divers moyens de communications 



Demain au départ du 

Modérateur il nous restera :

Deux prêtres de Florimont qui sont 
actuellement  à 50 et 20% 

Un prêtre retraité en appui

Deux laïcs salariés engagés actuellement 
à 60 et 40 % pour deux  UP (aussi sur la 
Champagne)

Les trois laïques bénévoles engagées dans 
l’EP.  

Les salariés sont disponibles pour 
augmenter leur taux d’activité et l’ECR est 
d’accord d’entrer en matière. 



Réflexion du diocèse 

Abandon du modèle «vicaires épiscopaux» 
remplacé par des laïcs qui représentent 
l’évêque. 

Création de 18 conseils (actuellement) autour 
de l’évêque dont certains chargés de 
repenser et planifier l’organisation de la 
pastorale.  

 Nouvelles lignes directrices en élaboration 
pour la gouvernance et l’animation 
pastorale des UP 

Accentuation de la Formation des prêtres 
modérateurs et des agents pastoraux laïcs



Quelques chiffres pour 

nourrir notre réflexion 
 Depuis 10 ans 70% de mariages en moins

 30 % de baptêmes et confirmations en moins

 1 prêtre par année qui se forme au séminaire

 Peu au pas de prêtres intéressés, formés ou disponibles pour le 
poste de Modérateur

 Peu de candidats laïcs pour se former au poste d’assistant 
pastoral.  

 Difficulté à renouveler les bénévoles dans les paroisses

 CEPENDANT…

 Il y a toujours le même nombre des messes dans les UP du 
diocèse

 Les demandes de la part des fidèles de messes et de 
pratiques dévotionnelles dans leur lieux de culte sont en 
augmentation 



Et demain? 

Comment pourrions-nous envisager la 
gouvernance de notre UP avec les forces 
actuelles ?

Quelles seront les priorités pastorales ?

 Comment répartir les services 
sacerdotaux et autres sans multiplier les 
offres..

En tenant compte des avantage et 

inconvénients de chaque lieu de culte?  

En tenant compte des forces 

disponibles?



Merci de votre attention, à 

vous la parole!
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