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Organisation
des services diocésains
«Tous disciples-missionnaires!»

Document de référence - 10 septembre 2020 - MAJ 17/09/2020

Dans la foulée des 3 années lancées par notre évêque (2017/2020 - Appel, vocations consacrées et jeunesse)
notre Église diocésaine, pour poursuivre sa mission reçue du Christ, est dans
une dynamique d’annonce renouvelée de l’Évangile et de formation de disciples-missionnaires.

Trois paroles inspirantes dans cette démarche :


«Allez, de toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur tout ce que je vous ai commandé. Et
moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde»
Matthieu 28,19-20



«J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires,
le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus
que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre
qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes
ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et
favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié.»
Pape François, La joie de l’Évangile 27



«Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres (Parole de Dieu) et à la communion fraternelle (vie fraternelle), à la
fraction du pain et aux prières (vie de prière). 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

Après concertations auprès des prêtres, paroisses et services, ce document présente l’organisation des services
en pôles, précise la mission et le fonctionnement de ces services et délégations et définit les responsabilités respectives. Cette organisation est mise en œuvre de manière progressive à partir du 15 septembre 2020.

Cinq pôles pour la collaboration
Pour favoriser les collaborations, les services diocésains sont rapprochés et structurés en cinq pôles missionnaires au service des paroisses. Ces cinq pôles sont placés sous le patronage d’un saint :
 Pôle saint Jean Bosco : Enfance et jeunesse. Au service de l’évangélisation des jeunes
 Pôle saint Joseph : Adultes et familles. Au service de l’annonce et de la croissance de la foi
 Pôle saint Laurent : Diaconie. Avec ceux qui sont en situation de fragilité
 Pôle sainte Geneviève : Services ressources. Pour soutenir les pôles et les paroisses
 Pôle saint François : Délégation pour une Église en dialogue. Pour promouvoir les relations avec l’extérieur
Les délégués sont nommés par l’évêque. Pour accomplir leur mission, ils s’entourent d’une équipe de personnes engagées dans le domaine concerné. Ces délégations seront mises en œuvre dans notre diocèse ultérieurement.
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Le coordinateur de l’ensemble des pôles





met en œuvre la réforme ;
soutient les projets transversaux et favorise les mutualisations ;
veille à la cohérence de l’ensemble avec les orientations diocésaines ;
assure l’interface avec l’évêque.
 Il réunit une fois par mois les coordinateurs de pôles.

Le coordinateur de pôle





favorise la coopération entre les services du pôle ;
vit la communion et les collaborations entre services ;
veille aux liens de proximité avec les paroisses et avec les mouvements en relation avec son pôle ;
anime le pôle afin que les services travaillent moins en juxtaposition et plus en coopération notamment
via des projets transversaux.
 Il vise à réunir une fois par mois les responsables de service de son pôle.

Des services pour soutenir la mission
La mission des services
Chaque service a une mission commune :
 mission d’expertise, compétence doctrinale et pédagogique ;
 mission de formation en notant une évolution ; nos services ont été organisés sur un rythme hebdomadaire, dans une certaine continuité ; or aujourd’hui les rythmes sont différents et fonctionnent plus sur
le mode de temps forts événementiels ; cela n’est pas sans conséquence sur les propositions des services
diocésains, sur la conduite de gestion de projets et sur les impulsions pastorales à donner ;
 mission d’accompagnement des acteurs pastoraux sur le terrain.
Chaque service a une mission spécifique confiée par l’évêque. Elle est définie dans une lettre de mission.
Le responsable de service







Chaque service diocésain est dirigé par un responsable (prêtre, diacre ou laïc).
En 2020/2021, à partir des orientations données par l’évêque, le responsable établit avec son équipe une
feuille de route qui définit les priorités et la manière de les mettre en œuvre pour les trois ans à venir, en
lien avec le coordinateur de pôle. Elle est validée par l’évêque.
Il a pour mission d’animer le service, de veiller à la mise en œuvre des projets, d’anticiper, de répartir
les tâches entre les différents membres de l’équipe et d’aller à la rencontre des pasteurs et des équipes
paroissiales. Cette structuration par pôles entraîne un travail de réflexion quant aux ajustages à opérer
sur le fonctionnement des équipes d’animation en paroisse.
Il est attentif à la vie spirituelle de l’équipe et de ses membres.

Le prêtre ou le diacre accompagnateur
 Un prêtre ou un diacre nommé par l’évêque pourra accompagner les services qui sont sous la responsabilité d’un laïc.
 Il participe selon ses disponibilités aux réunions de l’équipe et les décisions importantes sont prises avec lui.
 Par son expérience ministérielle, il aide à mieux percevoir les besoins des paroisses et du diocèse.
 Il veille (voire anime) sur la vie spirituelle de l’équipe et de ses membres.
L’équipe du service
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Le responsable du service avec l’accompagnateur éventuel constitue une équipe de personnes géographiquement variées, aux compétences et aux charismes complémentaires, formées ou acceptant de se
former pour assurer la mission confiée au service.

Le conseil des services
 Il est constitué des responsables des 5 pôles missionnaires et du coordinateur général.
 Il se réunit trois fois par an autour de l’évêque :
 Une fois par an pour réfléchir ensemble à des questions pastorales et faire le point sur la situation des
services et sur leurs projets.
 Une fois par an avec l’équipe épiscopale.
 Une fois par an avec les responsables de l’ensemble des services diocésains.

«Les jeudis du Centre diocésain» :
Pour créer et entretenir un lien fraternel et spirituel entre les services et les pôles, il est préconisé de privilégier le jeudi pour les rencontres communes de travail, de participer à l’Eucharistie à midi et de partager le
déjeuner.

«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».
«La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du ‘on a toujours fait ainsi’. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce
devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices
de leurs propres communautés.»
Pape François - La joie de l’Évangile n°25 et 33
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