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Assemblée paroissiale exceptionnelle 
Samedi 10 février à 10h30 

à la Maison Paroissiale 

avec le Père Francis Manoukian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis 2015, nous avons un projet paroissial avec le slogan : « Nous avons 

une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! ». 

Il est vrai qu’il y a urgence dans notre pays : les jeunes générations semblent se 

désintéresser de la vie de l’Eglise, la foi ne se transmet plus au sein des familles, les 

vocations sont en chute libre, la pratique à la messe dominicale et même les 

demandes traditionnelles de baptêmes et mariages diminuent. 

Et pourtant, nous en sommes convaincus : nous avons reçu une bonne nouvelle qui 

nous apporte beaucoup et donne sens à notre vie ! Malheureusement, nous ne 

savons pas la partager… 

 

 



 Depuis les apôtres, et en particulier avec saint Paul, l’Évangile s’est répandu 

dans le monde grâce aux missions d’évangélisation. Il apparaît évident aujourd’hui 

pour une majorité de chrétiens, et pour les jeunes en particulier, que l’on ne peut 

plus taire la Bonne Nouvelle. Mais cette prise de conscience n’est pas toujours 

suivie d’une véritable mise en pratique. Le désir d’annoncer l’Evangile se heurte 

souvent aux moyens concrets. Il faut trouver une manière de mettre toute la 

paroisse en mission pour que la joie de l’annonce puisse transformer non seulement 

les cœurs, mais les habitudes d’une communauté tout entière. « Comment favoriser 

la participation de tous, la responsabilité et la mise en valeur de chacun ? Comment 

être attentif au contexte local, inviter à l’audace, insuffler la confiance en soi, 

maîtriser la communication et le « buzz » ?  

C’est à ces questions que veut répondre le Père Francis Manoukian de la 

communauté de l’Emmanuel, fondateur en 2014 de l’Equipe Missionnaire 

Itinérante (EMI) et auteur du Manuel pratique de la mission paroissiale, « Paroisse 

en feu ». 

Equipe d’accompagnement de projets missionnaires, l’EMI aide les paroisses, 

écoles ou universités catholiques, à se mettre en mission. En multipliant les 

expériences, l’EMI est aussi devenue un laboratoire de travail sur l’évangélisation. 

 

Le père Lionel Dewavrin, curé à Wasquehal qui a fait appel à l’EMI en 2015 

témoigne : « Il nous était difficile de sortir de nos habitudes pastorales et de nos 

façons de faire. Il nous fallait une aide extérieure qui apporte un regard neuf et une 

expérience que nous n’avions pas. L’EMI nous a permis de porter un regard 

différent sur les réalités paroissiales et celles des communes dans lesquelles nous 

sommes envoyés. Il nous a obligés à nous poser des questions sur notre façon 

d’agir, sur les projets que nous avions, et surtout sur la vision que nous voulions 

développer pour la paroisse. » 

 

L’EMI a pour but d’amorcer la « conversion pastorale » des paroisses et de hâter 

l’avènement de cette « Église en sortie » que le pape François appelle si ardemment 

de ses vœux. 

 

Pour en savoir plus, je vous invite fortement à venir le samedi 10 février à 10h30 

pour rencontrer le P. Francis Manoukian. Il nous exposera ce projet et répondra à 

nos questions. 

Merci de votre intérêt ! Je compte sur la participation du plus grand nombre de 

paroissiens. 

 

De tout cœur avec vous pour faire connaître l’amour de Dieu et la foi chrétienne 

autour de nous, à nos enfants, petits-enfants, voisins, collègues, amis…. 

 

P. Mathieu Dervaux, curé-doyen 



Avec l’EAP. 


