La transformation Pastorale (1) « Voici que je fais toute
chose nouvelle » Ap 21,5
Pour cette nouvelle année pastorale notre évêque nous demande d’initier, en lien avec tout
le diocèse, tout un processus de transformation pastorale. Pour notre paroisse cela ne
nous est pas nouveau car nous avons déjà depuis plusieurs années initié ce processus. Mais
c’est une grâce pour nous, car cela nous donne l’occasion d’aller encore plus en profondeur.
Comme pour chacun de nous, la conversion pastorale n’est jamais acquise de façon
définitive. Il nous faut constamment y revenir ! Aussi, il est bon de se redire : qu’est que
l’on entend par conversion ou transformation pastorale ?
La transformation pastorale est la conversion d’une communauté paroissiale à la
dimension missionnaire qui passe par une transformation de la culture. Étape après
étape, ce processus va nous permettre de passer d’une église en maintenance (qui
s’occupe de ceux qui sont déjà là, à l’intérieur) à une église en sortie (qui part
chercher ceux qui sont à l’extérieur).
Prenons l’image d’un arbre fruitier. Avant de planter cet arbre, il va falloir préparer le
terrain : dégarnir, enlever les mauvaises herbes, creuser un trou, ajouter de la bonne terre,
du compost, avec tous les nutriments nécessaires, arroser les racines… Toutes ces étapes ne
se verront pas par la suite, mais elles sont indispensables en amont. Une fois l’arbre planté,
il va falloir lui mettre un tuteur, en prendre soin, dans la durée, l’arroser, et apporter encore
régulièrement d’autres nutriments indispensables pour que la terre soit fertile. Alors l’arbre
grandira et donnera des fruits.
Il en va de même pour nos actions pastorales. Pour qu’elles portent du fruit, il va falloir
procéder par étapes, préparer le terrain et y apporter ce qui est nécessaire. Une
communauté renouvelée a besoin d’un leadership et d’une pratique renouvelés.
Mais il faut aussi transformer ce qui est en dessous, moins visible, voire invisible,
telle la partie cachée d’un iceberg. C’est à dire la culture de la communauté
paroissiale et le cœur de tous ceux qui la composent, prêtres, consacrés et laïcs.
Créer l’unité autour d’une vision commune (pour notre paroisse c’est « aimer Dieu et faire
des disciples ») , vivre les 5 dynamiques (l’adoration, la fraternité, la formation, le
service l’évangélisation), avoir à cœur le salut des âmes et l’accueil de ceux qui ne
connaissent pas l’Amour du Père… Ce terreau est indispensable pour créer une
dynamique de changement au sein de la communauté et pouvoir ensuite envisager de

mettre en place des projets et des actions plus concrets, insufflés par l’Esprit Saint. Non
plus les uns à côté des autres, mais qui vont s’articuler, dans une dynamique globale de
transformation, pour aller chercher ceux qui sont loin, les accueillir, leur permettre de faire
une rencontre avec le Seigneur et d’entrer dans un processus de disciple-missionnaire, puis
les accompagner.
Comme l’année dernière nous insisterons de nouveau sur la FRATERNITÉ et la
FORMATION. Dans un récent article sur le site Aleteia notre évêque disait : « Je dis
souvent aux catholiques que je rencontre : « Vous avez un charisme particulier, une
sensibilité particulière, c’est très bien et utile, mais vous ne pouvez pas
l’absolutiser. Ce qui doit être absolutisé, c’est la communion. » (…) Il faut revenir à ce
qui est fondamental. Et cela demande une formation. Ce qui m’a frappé dans le Synode,
c’est le besoin de formation pour réviser les jugements trop rapides et comprendre
réellement le sens profond de la communion, la vie chrétienne, la vocation du prêtre, et
l’enjeu de l’unité pour l’avenir de l’Église ».
Aussi en ce début d’année prenons l’engagement de trouver un petit moyen pour
grandir dans l’amour fraternel et dans l’approfondissement de notre foi.
Que le Seigneur nous bénisse !
Père Bertrand LESTIEN

Accueil des nouveaux paroissiens à la messe de rentrée

Nous vous invitons à rester ensuite à l’assemblée pour la transformation
pastorale qui débutera à 14H30. Elle sera animée par deux personnes de l’équipe
pilote (équipe laïque du pôle)et se terminera à 16H30
Animation pour les enfants pendant la réflexion des adultes

Rentrée du catéchisme
A l’Accueil-Cathédrale :
Le samedi 10 septembre de 10H à 12H
Contact Françoise : 06 74 26 24 72

A Saint François-Xavier :
Le samedi 10 septembre de 10H à 12H
Contact Chantal : 07 82 19 74 37

Vous désirez inscrire vos enfants au patronage,
Devenir bénévole,
Contactez Joseph Poidevin
Mail : directeur.patronlisieux@gmail.com
Tél : 07.83.49.44.79
Vous désirez faire un don,
https://www.le-patronage.fr/faire-un-don/

Contactez François CZECZKO
Mail : francois.czescko@outlook.fr
Tél : 06.36.76.48.14

Messes dominicales

24ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 10 Septembre

(Messe anticipée)

18h

St François-Xavier
Jacques KIMOSSIAN, Marie-Thérèse LECALVEZ, Noëlla OGER, Madeleine BEUZEVAL

Dimanche 11 Septembre

10h30

Cathédrale
(Action de grâce pour Benoît et Valérie BUGAUD),
Janine SEGUIN, Claude et Colette MESNIL,
Famille BRELLIER, Yvonne BLACHET,
Claudine et Thierry SÉCLET, Christiane GOURBESVILLE,Geneviève LECLERC, Fernande
LEBOURGEOIS, Juliette JAGOT, Huguette de ROUSIERS, Bruno WACOGNE , Maxime
LAPIERRE, André FOUGY, Marie-Andrée GRILLON

25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 septembre

Messe anticipée
18h

Saint François Xavier
Jean-Claude CUDORGE, Famille LANGLOIS
Jean-Marie BLAISE, Yvonne DUBOIS

Dimanche 18 septembre

St Fiacre
10h30

Cathédrale
Denise RONSOUX, Jacques DESCOURS-DESACRES, Hubert de SÈZE, Micheline PILORGE
Michel MANCEL, A l’intention de Saint ROCQUE

Carnet de la semaine

Réjouissons nous
Baptêmes
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que
leurs familles et leurs parrains et marraines
Samedi 10 septembre à 1 6 H 30 à St François – Xavier : Léna GASLONDE , Louis PINEL
– DELALONDE
Samedi 17 septembre à 11H à la cathédrale St Pierre : Diego DREUX, Louis et Paul
PERCHET
Samedi 17 septembre à 16H30 à St François-Xavier : Tiago DUHAMEL, Margaux
BIGOLINI

Réjouissons nous
Mariages
Le Seigneur consacrera leur amour. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie !
Charlène LETOURNEUR et Jonathan VORNIER le samedi 10 septembre à 16 H à la

cathédrale St Pierre
Édouard LEBLANC-BARBEDIENNE et Ophélie LEQUESNE le samedi 17 septembre à
14H30 à la cathédrale St Pierre

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Antoine ROUSSEL
Mercredi 12 septembre à 17H30 Groupe 4ème évangile avec Patrick Mangeant à l’accueilcathédrale
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
Après trois années de travail, la paroisse de Lisieux est fière de vous proposer ce service. La
bibliothèque spirituelle dispose de nombreux livres religieux, un catalogue de plus de 6000
ouvrages : univers biblique, vie et foi, spiritualité, liturgie et sacrements, vies de saints, BD,
témoignages, romans, dialogue interreligieux…

Nous avons besoin de vous !

Notre équipe recrute dès la rentrée. Tous les bénévoles sont les bienvenus dans la joie et la
bonne humeur.
A– de petites mains pour numéroter, classer et ranger les livres.
B– de personnes pouvant accueillir, diriger et enregistrer les emprunteurs.

Télécharger le bulletin de participation

Contactez l’accueil au 02.31.62.09.82 ou envoyez-nous un mél :
secretariat.paroisselisieux@gmail.com
Vous êtes adulte, vous n’avez pas reçu le sacrement de confirmation.
Venez nous rencontrer pour l’envisager ensemble.
Accueil-cathédrale :02.31.62.09.82
Le 1er jeudi du mois d’octobre, soit le 3 octobre, nous nous retrouvons pour
les 24H pour Dieu.
L’adoration a lieu à la chapelle d’adoration de la cathédrale chaque 1er jeudi du
mois.
Elle commence le jeudi à 8H pour se terminer le vendredi à 8H.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Corine STEYAERT – csteyaert@laposte.net

Le congrès mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en
choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. Vitrine de la vitalité de la mission en
France, capteur des aspirations et des attentes de nos concitoyens. Le Congrès mission est
conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions simples et
à sa portée qu’il peut réaliser pour que le nom du Seigneur soit connu.
Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses
apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font
facilement et l’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent.

Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Église s’appuie

