
	

Projet	pastoral	et	missionnaire	
Actualisa2on	et	perspec2ves	

«	Nous	voulons	être	une	Eglise	qui	sert,	qui	sort	de	chez	elle,	qui	sort	de	ses	temples,		
qui	sort	de	ses	sacris:es,	pour	accompagner	la	vie,	soutenir	l’espérance,	être	signe	d’unité	[…],		

pour	établir	des	ponts,	abaAre	les	murs,	semer	la	réconcilia:on.	»		
Pape	François,	Fratelli	tu1,	Homélie	lors	de	la	sainte	Messe,	San8ago	de	Cuba,	22	septembre	2015	

Le	17	janvier	2022	

À	 la	 suite	 de	 l’année	 2020-21,	 année	 rendue	 difficile	 à	 cause	 de	 l’épidémie	 de	 Covid-19,	 et	 en	 vue	 des	

renouvellements	 prévus	 pour	 la	 rentrée	 2022-23,	 il	 a	 semblé	 nécessaire	 à	 l’EAP	 de	 notre	 ensemble	

paroissial	d’actualiser	 le	projet	pastoral	 et	missionnaire	écrit	 en	2015,	 afin	de	 tracer	un	 chemin	pour	 les	

années	à	venir.	

Le	présent	texte	comporte	plusieurs	volets	:	d’abord	le	contexte	des	deux	territoires	(Saint-Fons	et	Feyzin),	

ensuite	 une	 présenta8on	 rapide	 de	 ce	 qui	 se	 vit	 dans	 l’ensemble	 paroissial,	 une	 actualisa8on	 du	 projet	

pastoral	 avec	 des	 perspec8ves,	 basées	 sur	 les	 réponses	 à	 une	 enquête	 faite	 auprès	 des	 paroissiens	 en	

octobre	2021.	

Ce	texte	a	été	soumis	aux	paroissiens	début	janvier	2022	et	a	été	l’objet	de	deux	réunions	proposées	le	13	

janvier	à	Saint-Fons	et	le	14	à	Feyzin,	qui	ont	réuni	une	cinquante	de	paroissiens.	L’ensemble	cons8tue	en	

quelque	sorte	la	première	contribu8on	de	notre	ensemble	paroissial	à	la	démarche	synodale	en	cours…	
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I.	Eléments	de	contexte	
A.	Saint-Fons	

La	popula8on	actuelle	:	les	chré8ens	minoritaires	
La	ville	de	Saint-Fons	s’est	développée	à	la	fin	du	XIXe	et	jusque	dans	les	années	1970	autour	des	usines	de	la	Vallée	
de	la	Chimie.		

- Sa	 popula8on	 est	 essen8ellement	 ouvrière,	 majoritairement	 issue	 des	 différentes	 vagues	 migratoires	
(italiennes,	portugaises,	maghrébines,	turques)	;	la	majorité	actuelle	est	de	culture	musulmane	;	les	enfants	
scolarisés	représentent	plus	de	80%	d’entre	eux	;	et	même	l’école	Notre	Dame	(Xavière…)	en	accueille	60%	
parmi	ses	élèves.		

- La	popula8on	est	peu	diplômée	:	46%	n’a	pas	de	diplômes	ou	seulement	le	cer8ficat	d’études	ou	le	brevet	
des	 collèges,	 20%	 un	 CAP	 ou	 équivalent,	 17%	 le	 bac	 ou	 équivalent,	 18%	 un	 diplôme	 de	 l’enseignement	
supérieur	;		

- Le	 taux	de	chômage	est	élevé	 :	22%	 (2018,	avant	COVID)	 ;	 selon	une	étude	de	2014	seulement	0,5	%	des	
habitants	 travaillent	dans	 les	usines	de	 la	chimie	alors	que	 la	majorité	de	 la	popula8on	y	 travaillait	 jusque	
dans	les	années	1980.	

- Saint-Fons	fait	par8e	des	trois	communes	de	la	Métropole	lyonnaise	où	la	popula8on	est	la	plus	pauvre	avec	
Vaulx	 en	 Velin	 et	 Vénissieux	 ;	 les	 situa8ons	 de	 précarité	 y	 sont	 nombreuses,	 phénomène	 ajesté	 par	 le	
Secours	Catholique	ou	 le	Secours	Populaire.	 En	2017	 le	niveau	de	 salaire	médian	mensuel	est	de	1400€	à	
Saint-Fons	 (mais	 avec	 de	 nombreuses	 situa8ons	 autour	 de	 1000€)	 alors	 que	 celui	 de	 la	Métropole	 est	 de	
1828€	(source	INSEE).	

- Le	taux	de	logements	sociaux	est	élevé	:	54%	du	parc.	En	diminu8on	progressive	compte	tenu	de	la	poli8que	
métropolitaine	 de	 mixité	 sociale	 ;	 depuis	 une	 douzaine	 d’années	 les	 nouvelles	 construc8ons	 sont	
essen8ellement	de	la	copropriété.	

- La	popula8on	est	en	augmenta8on	:	15	671	en	1999,	17	584	en	2013,	19	254	en	2018.	Ce	sont	plutôt	des	
classes	moyennes	qui	accèdent	aux	nouvelles	construc8ons.		

Dans	ce	contexte,	 la	communauté	paroissiale	minoritaire	reste	vivante	et	cons8tue	un	lieu	 intéressant	de	brassage	
social.		

Perspec8ves	
Plusieurs	événements	simultanés	devraient	contribuer	à	faire	évoluer	le	contexte	économique	et	sociologique	de	la	
commune	de	Saint-Fons	:		

- L’évolu2on	industrielle	:	un	impact	pour	les	habitants	?	
Les	transforma8ons	et	créa8ons	d’entreprise	de	la	Vallée	de	la	Chimie	ont	eu	peu	d’impact	sur	l’emploi	des	habitants	
de	la	commune	:	augmenta8on	de	la	produc8vité	sans	emploi,	faible	nombre	de	créa8ons	d’emploi	(Solvay,	Gaya	en	
bioénergie)	;	souvent	les	qualifica8ons	ne	correspondent	pas	à	celles	des	habitants	ou	l’image	de	la	chimie	repousse.	
La	prochaine	créa8on	d’un	centre	important	de	produc8on	de	bajeries	à	hydrogène	pourrait	à	l’avenir	recruter	des	
habitants	de	Saint-Fons.	

- L’arrivée	du	Tramway	
L’arrivée	de	la	ligne	10	du	tram	qui	reliera	(prévision	2026)	la	Halle	Tony	Garnier	à	la	gare	de	Vénissieux,	via	la	sta8on	
métro	de	Gerland,	devrait	faciliter	les	déplacements	avec	Lyon	et	Vénissieux,	et	rendre	la	commune	plus	ajrac8ve,	
donc	a1rer	de	nouvelles	popula8ons,	plus	aisées,	dans	les	nouvelles	construc8ons	réalisées	ou	à	venir.	Cela	pourrait	
amener	de	nouveaux	profils	de	ménages	:	parmi	eux	certains	pourraient	rejoindre	la	paroisse	(enfants	au	catéchisme,	
etc.).	

- Eco-quar2er	des	grandes	Terres	:	quel	enjeu	de	visibilité	pour	l’église	?	
Dans	le	cadre	de	l’évolu8on	du	logement	se	trouve	la	rénova8on	de	la	cité	des	Grandes	Terres	et	la	construc8on	d’un	
écoquar8er.	Cela	va	contribuer	à	amener	de	nouvelles	popula8ons.	Mais	cet	événement	interroge	la	paroisse	car	les	
locaux	 paroissiaux	 jouxtent	 ce	 quar8er,	 et	 c’est	 un	 lieu	 de	 passage	 piétonnier.	 Autrement	 dit	 il	 y	 a	 un	 enjeu	 de	
visibilité	de	l’église	et	de	l’annonce	de	l’évangile.	La	rénova8on	des	locaux	paroissiaux	envisagée	devrait	tenir	compte	
de	cet	enjeu	de	visibilité.	
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B.	Feyzin	
La	popula8on	d’une	commune	résiden8elle	
Ancien	 village	 rural,	 Feyzin	 s’est	 développé	 autour	 de	 la	 raffinerie,	 qui	 n’est	 plus	 aujourd’hui	 le	 moteur	 de	 son	
expansion	semi-urbaine.	La	popula8on	augmente	progressivement	pour	ajeindre	près	de	10	000	habitants	(8520	en	
1990,	9879	en	2018).	De	jeunes	ménages	ou	familles	s’installent	dans	les	nouveaux	appartements.	Près	de	la	moi8é	
des	habitants	 loge	dans	des	maisons	 individuelles	 (45.7%	en	2018).	56.2%	des	ménages	sont	propriétaires	de	 leur	
logement.	 Les	 nouvelles	 construc8ons	 sont	 désormais	 de	 pe8ts	 immeubles,	 c’est-à-dire	 des	 appartements	 en	
copropriété	ou	logement	social.	

Les	catégories	socio-professionnelles	sont	assez	diversifiées.	Seulement	27%	de	la	popula8on	n’ont	pas	de	diplôme	
ou	 seulement	 le	 cer8ficat	 d’études	 et	 24%	 ont	 un	 diplôme	 d’enseignement	 supérieur.	 La	 grande	 majorité	 des	
travailleurs	occupent	des	emplois	stables	:	78%	sont	dans	la	fonc8on	publique	ou	en	contrat	à	durée	indéterminée.	
Près	de	20%	travaillent	dans	 la	commune.	Depuis	2015	 les	créa8ons	d’entreprises,	pe8tes	ou	moyennes,	sont	plus	
nombreuses	 :	 dans	 la	 construc8on,	 le	 commerce,	 les	 ac8vités	 scien8fiques	 ou	 technologiques,	 les	 services	
administra8fs.	

Le	taux	de	chômage	y	est	rela8vement	modeste	:	13,6%	en	2018.	Le	revenu	disponible	médian	mensuel	par	unité	de	
consomma8on	est	proche	de	celui	de	la	métropole	qui	est	de	1828€.	

Feyzin	n’est	pas	une	ville	de	forte	immigra8on	:	si	des	ménages	de	confession	musulmane	y	sont	présents,	nombre	
d’immigrants	 sont	 des	 Portugais	 de	 confession	 catholique	 et	 la	 popula8on	 est	 très	 majoritairement	 de	 souche	
française.	Pourtant	 la	communauté	chré8enne	se	rétrécit	et	ne	compte	plus	que	quelques	dizaines	de	pra8quants	
réguliers,	pour	la	plupart	assez	âgés.	

II.	Vie	de	l’ensemble	paroissial	Saint-Fons	et	Feyzin.	
Les	 ac8vités	 de	 l’ensemble	 paroissial	 sont	 diverses	 et	 adaptées	 aux	 contextes	 et	 aux	 lieux.	 C’est	 en	 1989	 que	 le	
diocèse	de	Lyon	a	décidé	d’associer	les	paroisses	saint-foniarde	et	feyzinoise.	La	responsabilité	en	a	été	tenue	par	des	
prêtres	du	diocèse	de	Lyon,	puis	depuis	1998	par	des	prêtres	de	la	Mission	de	France.	L’ensemble	est	coordonné	par	
une	LEME	à	plein	temps,	qui	assure	la	ges8on	administra8ve	et	surtout	l’accueil	dans	les	locaux	des	deux	paroisses.	
Ceje	 ac8vité	 est	 évidemment	 primordiale	 dans	 le	 contexte	 d’une	 communauté	 chré8enne	minoritaire	 en	milieu	
populaire	tel	que	décrit	plus	haut,	et	avec	l’enjeu	permanent	et	urgent	de	l’accueil	des	nouveaux	arrivants	et	de	leur	
intégra8on	dans	la	vie	paroissiale.		

Il	 faut	ajouter	 l’importance	pour	 l’ensemble	paroissial	de	 la	présence	d’une	communauté	de	 religieuses	du	Prado,	
quasiment	sans	discon8nuer	depuis	1958.	Leur	ac8vité	a	été	 longtemps	partagée	entre	 la	pastorale	 (catéchèse)	et	
des	 heures	 de	 travail	 salarié.	 La	 communauté	 loge	 maintenant	 dans	 le	 voisinage	 immédiat	 de	 l’église	 du	 Père	
Chevrier	à	Saint-Fons,	fondée	par	les	pères	du	Prado	en	1968.		

Les	ac3vités	de	catéchèse	et	sacramentelles	
L’éveil	à	la	foi	et	toute	la	catéchèse	du	CE1	au	CM2	reste	très	ac8ve.	Elle	concerne	environ	70	enfants	en	moyenne	
chaque	 année.	 Elle	 est	 sous	 la	 responsabilité	 d’une	 LEME	 à	 75%.	 Il	 n’y	 a	 pra8quement	 pas	 de	 bénévoles	 pour	
l’épauler.		

L’aumônerie	 assure	 la	 catéchèse	 des	 ados	 :	 13	 jeunes	 en	 6ème-5ème	 ;	 4	 (avec	 prépara8on	 aux	 sacrements)	 en	
4ème-3eme.	Ceje	ac8vité	a	pu	se	con8nuer	grâce	à	l’apport	d’une	LEME	à	temps	par8el	(1/8ème	de	temps).	

Le	 catéchuménat	 adulte	 fonc8onne	 en	 commun	avec	 l’ensemble	 du	 doyenné	du	 Sud-Est	 Lyonnais.	 Si	 des	 laïcs	 ou	
religieuses	 s’engagent	 régulièrement	 pour	 l’accompagnement	 individuel,	 la	 répondante	 bénévole	 du	 doyenné	 en	
charge	de	l’ensemble	signale	qu’elle	effectue	ce	travail	depuis	10	ans….	

Du	point	de	vue	sacramentel	l’on	compte	une	vingtaine	de	baptêmes	(enfants,	ados	et	adultes)	en	moyenne	par	an	
(l’année	de	la	Covid	étant	une	parenthèse),	et	autant	de	premières	communions.	Les	confirma8ons,	n’ayant	pas	lieu	
toutes	les	années,	l’on	a	eu	des	regroupements	d’environ	dix-sept	confirmants	lors	des	deux	dernières	sessions.		

Les	mariages	 sont	 peu	 nombreux	 (cinq	 ou	 six/an),	 et	 sont	 préparés	 à	 l’échelle	 d’une	 par8e	 du	 doyenné	 (Corbas,	
Vénissieux,	Saint-Fons	et	Feyzin).	La	prépara8on	est	depuis	longtemps	sous	la	responsabilité	des	mêmes	2-3	couples.	
Leur	compétence	est	certaine	;	comme	est	certaine	la	ques8on	de	leur	remplacement	à	terme…	
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Les	funérailles	sont	nombreuses	dans	notre	ensemble	paroissial,	près	de	70	en	moyenne/an.,	et	sont	animés	par	des	
bénévoles,	 tout	à	 fait	 compétents	et	«	missionnés	»	pour	ce	service.	 Là	aussi,	 la	 forma8on	d’autres	bénévoles	est	
urgente	pour	renforcer	l’équipe	actuelle.		

Les	rela3ons	interreligieuses	
Compte	tenu	du	contexte	de	Saint-Fons	une	commission	interreligieuse	a	été	mise	en	place	à	l’ini8a8ve	des	prêtres	
de	la	Mission	de	France	il	y	a	plus	d’une	quinzaine	d’années.	Elle	regroupe	la	paroisse,	la	mosquée	et	la	synagogue.	
Chaque	 année	 (exceptés	 2020	 et	 21)	 une	 rencontre	 publique	 sur	 un	 thème	 est	 proposé	 (le	 jeûne	 dans	 les	 trois	
religions,	 la	 créa8on	 et	 l’écologie,	 la	 transmission,	 etc.).	 Par	 ailleurs	 des	 enfants	 de	 la	 mosquée,	 des	 enfants	 du	
catéchisme	ou	de	l’école	Notre-Dame,	et	ponctuellement	des	ados	de	La	Xavière	ont	été	ini8és	à	la	connaissance	des	
religions	à	travers	des	rencontres	et	visites.	Celles-ci	sont	actuellement	rendues	plus	difficiles	depuis	un	changement	
d’imam	peu	ouvert	à	ces	probléma8ques.	

A	Feyzin,	des	contacts	ont	été	également	pris,	à	la	suite	de	la	créa8on	d’un	lieu	de	prière.	

Ques3ons	récurrentes	et	actuelles		
Des	laïcs	donnent	vie	aux	lieux	paroissiaux	:	anima8on	liturgique,	chorale,	accueil	à	l’entrée	des	églises,	célébra8on	
des	 funérailles,	EAP	et	Conseil	économique,	visite	des	maisons	de	 retraite,	etc.	Cependant	pour	plusieurs	ac8vités	
l’ensemble	paroissial	a	du	mal	à	mobiliser	des	bénévoles	y	compris	pour	des	pe8ts	travaux	d’entre8en	et	de	bricolage	
nécessaires.		

Il	faudrait	renforcer	l’équipe	des	funérailles.	Le	catéchisme	est	assuré	actuellement	par	une	LEME	à	¾	de	temps,	qui	
ne	peut	tout	faire	et	demanderait	à	être	accompagnée	au	moins	d’un	ou	deux	bénévoles	fiables	:	 les	parents	sont	
peu	armés,	ou	envahis	par	leurs	problèmes	personnels,	ou	leur	travail	professionnel.	Pour	ne	pas	laisser	des	enfants	
sur	 le	 carreau	 et	 faire	 le	 catéchisme	 dans	 de	 bonnes	 condi8ons	 il	 nous	 faut	 sûrement	 réfléchir	 à	 une	meilleure	
manière	de	faire…	

Nul	doute	que	nous	avons	à	faire	ici	aux	ques8ons	inévitables	de	paroisses	en	milieu	populaire	et	périphérique	qui	se	
posent	depuis	longtemps	dans	les	paroisses	en	milieu	rural	et	qui	se	poseront	à	terme	dans	les	autres	paroisses…		

III.	Actualisa8on	du	projet	pastoral	et	missionnaire	
Nous	reprenons	 ici	 les	grands	axes	du	projet	pastoral	écrit	en	2015,	pour	 les	compléter	par	 les	avis	des	personnes	
consultées	 dans	 un	 ques8onnaire	 proposé	 début	 octobre	 2021.	 Il	 est	 notable	 que	 plus	 de	 70	 personnes	 y	 ont	
répondu.	 Toutefois,	 la	 sociologie	 des	 personnes	 ayant	 répondu	 est	 à	 l’image	 de	 la	 communauté	 des	 pra8quants	
réguliers	 les	 plus	 engagés	 :	 une	majorité	 de	 plus	 de	 65	 ans	 et	 une	majorité	 de	 femmes,	 avec	 une	 bonne	moi8é	
par8cipant	 à	 des	 ac8vités	 paroissiales	 en	 dehors	 de	 la	 messe	 dominicale,	 et	 engagés	 dans	 des	 associa8ons	 non	
confessionnelles.		

A.	Accueillir/s’accueillir	
Points	posi8fs	
Une	majorité	de	réponses	 indique	que	l’accueil	est	bon	dans	 la	communauté,	que	ce	soit	 l’accueil	mutuel,	 l’accueil	
des	 nouveaux	 arrivants,	 l’accueil	 des	 personnes	 handicapées,	 des	 homosexuels	 ou	 des	 personnes	 ayant	 vécu	 un	
échec	de	 leur	mariage,	 ou	des	 personnes	 «	 démunies	 ».	 L’accueil	 des	 demandes	d’obsèques	 et	 des	 personnes	ne	
partageant	pas	la	foi	chré8enne	est	par8culièrement	apprécié.	Le	travail	des	permanences	d’accueil	aussi	bien	à	St	
Fons	qu’à	Feyzin	y	est	très	certainement	pour	beaucoup	!	

Il	 faut	ajouter	aussi	 l’implica8on	de	plusieurs	membres	de	 la	communauté	dans	des	ac8ons	de	solidarité	 (Secours	
Populaire,	 Secours	 Catholique,	 Centres	 Sociaux),	 ainsi	 que	 dans	 l’anima8on	 de	 célébra8ons	 dans	 des	 maisons	
d’accueil	de	seniors	et	dans	des	EHPAD.	En	outre,	les	paroissiens	répondent	toujours	de	belle	manière	quand	ils	sont	
sollicités	pour	telle	ou	telle	ac8ons	concrète	(collecte	de	denrées	pour	les	étudiants	pendant	la	Covid19,	jouets	pour	
des	familles	démunies,	confec8on	de	pe8ts	bonnets	au	profit	les	Pe8ts	Frères	des	Pauvres…).	Soulignons	enfin	que	
les	membres	de	la	communauté	contribuent	volon8ers,	chacun	à	sa	mesure,	aux	besoins	économiques	de	l’ensemble	
paroissial.		

Points	faibles	
Toutefois,	 cet	 accueil	 ne	 concerne	 pas	 toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 répondu,	 puisqu’une	 grosse	 minorité	 ne	 se	
prononce	 pas…	 De	 même,	 un	 pourcentage	 important	 de	 réponses	 indique	 la	 difficulté	 de	 rencontrer	 un	 prêtre,	
malgré	leur	disponibilité	et	une	permanence	hebdomadaire	organisée.	
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Perspec8ves	
Le	travail	pour	l’unité,	 la	fraternité	et	l’ouverture	d’une	communauté	est	toujours	à	reprendre.	Il	faut	en	par8culier	
préciser	 les	moyens	 de	 rencontrer	 les	 prêtres	 plus	 facilement	 pour	 op8miser	 le	 service	 de	 la	 communauté.	 Pour	
cul8ver	et	renforcer	la	dimension	fraternelle	il	est	proposé	de	mejre	l’accent	sur	:		

- l’accueil	des	nouveaux	arrivants	(ques8onner	lors	de	messes,	associer	à	des	ac8vités…)	
- la	créa8on	d’anima8ons	fes8ves	(fête	du	P.	Chevrier…)	
- une	meilleure	 communica8on	 sur	 la	 prise	 en	 charge	 des	malades,	 des	 personnes	 âgées	 et	 des	 personnes	

démunies	,	(informa8ons,	qui	fait	quoi,	etc.)	
Pour	renforcer	la	dimension	missionnaire	il	est	proposé	«	d’aller	vers	»	et	d’insister	sur	:	

- l’ouverture	aux	mouvements	chré8ens	non	paroissiaux		:	mieux	les	connaître	et	faire	connaître	
- le	lien	avec	des	lieux	(ou	événements)	de	rencontre	non-confessionnels	sur	les	communes	
- le	 dialogue	 avec	 les	 autres	 confessions	 :	 redynamiser	 le	 comité	 interreligieux,	 créer	 des	 événements	

communs,	organiser	des	rencontres	entre	enfants	de	religions	différentes	
- la	collabora8ons	avec	les	écoles	ND	des	Fontaines	(Saint-Fons)	et	St	Roch	(Feyzin).	

B.	Communiquer	
Points	posi8fs	
La	communica8on	dans	l’ensemble	paroissial	semble	bonne	puisqu’une	très	grande	majorité	de	personnes	es8ment	
disposer	des	informa8ons	nécessaires,	aussi	bien	sur	le	fonc8onnement	interne	de	l’ensemble	paroissial	que	sur	les	
évènements	diocésains.	Pour	ce	faire,	le	bulle8n	sous	format	papier	appelé	«	Paroiss’infos	»	est	plébiscité	!	

Point	faible	
Le	 site	 internet	de	 la	paroisse	 reste	peu	u8lisé.	 Il	 semble	 l’être	 surtout	par	des	gens	extérieurs	qui	 cherchent	une	
informa8on.	

Perspec8ves	
La	 communica8on	de	 vive	 voix,	 par	 exemple	 à	 la	 fin	 des	messes,	 et	 par	 rela8on	directe	 reste	 privilégiée.	 Reste	 à	
travailler	la	communica8on	plus	large,	vers	des	personnes	extérieures	à	la	communauté,	et	au-delà	de	l’accueil	des	
demandes	sacramentelles.	Le	site	internet	devrait	y	contribuer,	mais	aussi	les	panneaux	d’informa8on.		

C.	Célébrer	et	approfondir	sa	foi	
Points	posi8fs	
Une	très	grosse	majorité	des	réponses	es8ment	que	 les	célébra8ons	actuelles	sont	priantes	et	 fraternelles,	et	que	
l’anima8on	 liturgique	convient.	Pra8quement	 toutes	 les	 réponses	es8ment	que	 les	 familles	et	 les	enfants	ont	 leur	
place	 dans	 ces	 célébra8ons,	 et	 toutes	 pensent	 primordiale	 la	 célébra8on	 des	 baptêmes	 pendant	 l’eucharis8e	
dominicale.	 Beaucoup	 es8ment	 que	 les	 journées	 appelées	 «	 Dimanche	 autrement	 »	 où	 l’on	 prend	 le	 temps	
d’échanger	et	de	manger	ensemble	sont	à	poursuivre.	De	même,	¾	des	réponses	 indiquent	 leur	souhait	de	mieux	
connaître	les	mouvements	chré8ens	représentés	par	des	membres	de	la	communauté.		

Point	faible	
Seulement	la	moi8é	des	réponses	expriment	le	souhait	d’autres	temps	de	prière	et	de	partage	de	la	parole	en	dehors	
des	célébra8ons	eucharis8ques.	

Perspec8ves	
Il	faut	sûrement	s’appuyer	sur	des	célébra8ons	eucharis8ques	pour	les	familles	qui	soient	plus	fréquentes	pour	qu’il	y	
ait	rencontre	entre	la	communauté	des	pra8quants	réguliers	et	les	familles	des	enfants	catéchisés.	Pour	l’avenir,	il	est	
nécessaire	de	con8nuer	et	de	renforcer	:	

- l’accueil	des	futurs	bap8sés	et	des	baptêmes	pendant	la	célébra8on	eucharis8que	

- l’organisa8on	des	messes	des	familles	mensuellement	

- les	temps	forts	appelés	«	dimanches	autrement	»	(trois	dans	l’année)	

- la	qualité	des	temps	liturgiques	spécifiques	(semaine	sainte,	veillée	de	Noël)	

Il	est	souhaitable	de	mieux	faire	connaître	les	groupes	de	réflexions	existants	internes	à	la	paroisse	(comme	le	groupe	
«	 Crois	 )»	 ou	 externes,	 comme	 ceux	 de	 la	Mission	Ouvrière	 (ACO,	 JOC,	ACE)	 ou	 bien	 encore	 les	 Scouts,	 l’ACAT,	 le	
Secours	Catholique	ou	 la	Mission	de	France.	 Il	 serait	 aussi	 intéressant	de	 con8nuer	des	 rencontres	en	dehors	des	
messes	dominicales,	selon	les	besoins	répertoriés	:	réunions	avec	les	familles	de	défunts,	temps	d’approfondissement	
de	la	foi	selon	des	modalités	souples,	temps	de	prière,	de	partage	de	la	Parole.	
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D.	Vie	de	l’ensemble	paroissial	Saint-Fons	&	Feyzin	
Point	posi8f	
Une	majorité	des	réponses	indique	le	souhait	de	voir	con8nuer	le	fonc8onnement	actuel	de	l’ensemble	paroissial.	En	
cas	de	célébra8on	dominicale	unique	sur	l’une	ou	l’autre	paroisse,	une	majorité	indique	qu’ils	ou	elles	sont	prêtes	à	
se	déplacer.	Une	majorité	de	personnes	es8ment	avoir	perçu	des	changements	posi8fs	depuis	qu’elles	par8cipent	à	
la	vie	paroissiale	

Point	faible	
La	moi8é	des	réponses	disent	leur	refus	de	se	déplacer	de	l’une	à	l’autre	paroisse	en	cas	d’ac8vités	paroissiales	en	
dehors	 de	 la	 messe.	 En	 outre,	 seulement	 15%	 des	 personnes	 se	 disent	 prêtes	 à	 s’engager	 dans	 des	 services	
paroissiaux,	et	45%	refusent….	Enfin,	si	 la	percep8on	des	changements	est	plutôt	posi8ve,	 il	 faut	noter	 ici	un	écart	
important	 entre	 Saint-Fons	 et	 Feyzin	 :	 presque	 la	 moi8é	 des	 réponses	 feyzinoises	 jugent	 néga8vement	 les	
changements	qui	ont	eu	lieu.	

Perspec8ves	
Malgré	 plus	 de	 30	 ans	 d’existence	 de	 l’ensemble	 paroissial,	 les	 disparités	 entre	 les	 communautés	 chré8ennes	 de	
Saint-Fons	 et	 de	 Feyzin	 subsistent	 :	 	 il	 y	 a	 des	 liens,	mais	 pas	 d’unifica8on	…	 Faut-il	 ajribuer	 cela	 à	 la	 différence	
notable	 entre	 les	 sociologies	 des	 popula8ons	 des	 deux	 communes	 (plus	 résiden8elle	 à	 Feyzin	 et	 plus	 populaire	 à	
Saint-Fons),	 au	 fait	 qu’il	 n’y	 a	pas	de	prêtre	 résidant	 à	 Feyzin,	 au	 fait	 que	quelques	personnes	ont	mal	 accepté	 la	
fusion	il	y	a	plus	de	20	ans	?	

E.	Verdir	notre	église	
Point	posi8f	
Une	bonne	majorité	des	réponses	indiquent	la	nécessité	d’intégrer	la	dimension	écologique	de	Laudato	si’	dans	la	vie	
paroissiale.	

Point	faible	
Un	bon	quart	des	réponses	ne	se	prononcent	pas	sur	ce	point	

Perspec8ves	
Pour	 la	 communauté	de	 l’ensemble	paroissial,	 ceje	 implica8on	est	nouvelle,	et	 inajendue	pour	beaucoup	de	 ses	
membres.	Nous	proposons	d’y	aller	progressivement,	en	commençant	par	les	plus	jeunes.	Cela	a	déjà	débuté	avec	les	
quelques	ados	de	l’aumônerie	avec	un	jardin	extérieur	à	Saint-Fons.			Il	est	aussi	souhaitable	de	prendre	en	compte	la	
dimension	écologique	dans	toutes	les	ac8vités	et	gestes	quo8diens	:	lumière,	papier,	achats,	etc.	Enfin,	ce	souci	est	
bien	présent	dans	 la	rénova8on	et	 l’isola8on	thermique	des	 locaux	paroissiaux	envisagées	à	Saint-Fons,	dont	 il	est	
ques8on	dans	le	paragraphe	suivant.		

F.	Rénover	les	locaux	paroissiaux	de	Saint-Fons	
Parallèlement	à	ce	travail	d’actualisa8on	du	projet	pastoral	de	 l’ensemble	paroissial,	a	été	 lancé	un	programme	de	
rénova8on	des	locaux	paroissiaux	de	Saint-Fons,	devenus	vétustes.	Ce	projet	immobilier	est	d’autant	plus	per8nent	à	
l’approche	de	changements	importants	devant	avoir	lieu	à	Saint-Fons	(tramway,	écoquar8er…	Voir	§I	A,	page	2).		

Point	posi8f	
Pour	 une	 bonne	 par8e	 des	 réponses,	 ceje	 perspec8ve	 est	 heureuse.	 Il	 est	 bien	 noté	 que	 cela	 va	 changer	
progressivement	 la	 popula8on	de	 la	 commune	 saint-foniarde	 et	 que	 cela	 aura	des	 incidences	 sur	 la	 communauté	
chré8enne.		

Point	faible	
La	moi8é	des	réponses	disent	ne	pas	savoir	quelles	répercussions	ces	changements	vont	 induire…	Effec8vement,	 il	
est	difficile	d’an8ciper	en	ceje	ma8ère	

Perspec8ves	
Il	est	clair	que	le	projet	de	réaménagement	des	locaux	doit	tenir	compte	des	changements	urbains	qui	se	profilent.	
Non	seulement,	 il	 s’agit	d’assurer	une	belle	 rénova8on	et	une	bonne	 isola8on	des	 locaux,	mais	aussi	préparer	des	
locaux	accueillants	pour	les	projets	à	venir.	

Les	grands	axes	souhaités	de	ce	projet	devraient	être	:	
- Un	accueil	situé	à	l’entrée.	
- Des	salles	de	réunion,	dans	l’une	desquelles	le	Secours	Catholique	local	(actuellement	à	Vénissieux)	pourrait	

proposer	quelques	ac8vités.	
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- Une	grande	salle	dotée	d’une	entrée	indépendante.	Outre	les	ac8vités	paroissiales	elle	pourrait	être	mul8-
usage	par	son	ouverture	sur	l’extérieur.	

- Les	espaces	extérieurs	pourraient	être	végétalisés.	

G.	Perspec3ves	pour	Feyzin	
Le	 contexte	 paroissial	 est	 marqué	 par	 un	 faible	 nombre	 de	 pra8quants	 à	 la	 messe	 dominicale,	 des	 différends	
internes,	de	nouveaux	arrivants	qui	vont	souvent	«	pra8quer	»	ailleurs.	Pourtant,	il	y	a	toujours	des	enfants	inscrits	
au	catéchisme,	un	bon	lien	avec	l’école	Saint	Roch,	toute	proche	de	l’église,	et	le	lancement	ceje	année	d’un	groupe	
«	alpha	»	dynamique.	C’est	 sûrement	 sur	 ces	 trois	éléments	qu’il	 faut	 se	 fonder	pour	 redynamiser	 la	paroisse,	en	
travaillant	 les	 messes	 des	 familles	 avec	 les	 parents	 des	 enfants	 du	 catéchisme,	 et	 en	 créant	 des	 rencontres	 ou	
événements	pour	renouer	des	liens	entre	paroissiens.		
Signalons	enfin	que	des	travaux	de	réfec8on	du	toit	de	l’église	de	Feyzin	ont	été	entrepris	par	la	mairie,	qui	devraient	
con8nuer	 pour	 refaire	 le	 plafond	 intérieur.	 Des	 essais	 ont	 été	 commencés	 pour	 repenser	 l’espace	 liturgique	 dans	
ceje	immense	église,	avec	un	rassemblement	dans	le	chœur,	plus	chaleureux.		

IV.	Ques8onnements	et	perspec8ves		
Con3nuer	le	long	chemin	avec	la	Mission	de	France	

Depuis	 1998,	 la	 Mission	 de	 France	 est	 au	 service	 de	 l’ensemble	 paroissial	 Saint-Fons/Feyzin.	 Ceje	 présence	 de	
prêtres,	de	diacres	au	travail	professionnel	ou	l’ayant	été,	est	en	adéqua8on	avec	la	popula8on	ouvrière	ou	modeste	
des	 communes.	Ces	années	de	présence	ont	permis	de	 faire	avancer	un	certain	nombre	de	choses	 :	 renforcer	 les	
rela8ons	 fraternelles,	 les	 liens	 avec	 les	 autres	 confessions,	 les	 échanges	 entre	 les	 deux	 paroisses	 (événements	
communs	comme	les	«	dimanches	autrement	»,	prépara8on	chorale	et	liturgique	commune,	etc.),	mais	aussi	les	liens	
avec	la	vie	locale	et	associa8ve,	etc.	Le	souhait	de	l’EAP	est	de	con8nuer	ce	chemin	tracé	ensemble.	

Con3nua3on	de	l’ensemble	paroissial	Saint-Fons	et	Feyzin	?		
Les	réponses	au	ques8onnaire	sont	paradoxales	:	les	paroissiens	des	deux	bords	ne	souhaitent	pas	se	déplacer	pour	
aider	l’autre	paroisse	pour	ses	ac8vités,	tous	disent	leur	difficulté	de	se	rendre	aux	offices	dans	l’autre	église	(malgré	
les	proposi8ons	de	co-voiturage)	;	en	même	temps	la	très	grande	majorité	souhaite	la	tenue	d’événements	communs	
(comme	les	«	dimanches	autrement	»),	sans	forcément	y	par8ciper.	
Au-delà	 du	 seul	 ensemble	 paroissial,	 des	 liens	 existent	 depuis	 longtemps	 avec	 les	 paroisses	 de	 Vénissieux	 et	 de	
Corbas,	pour	le	catéchuménat	et	pour	la	prépara8on	au	mariage.	Ne	faut-il	pas	s’appuyer	sur	ces	liens	existants,	et	
au-delà	sur	l’ensemble	du	doyenné,	pour	envisager	l’avenir	?		

Préparer	l’Eglise	de	demain	
La	 difficulté,	 dans	 les	milieux	 populaires,	 à	 trouver	 des	 personnes	 disponibles	 ou	 acceptant	 de	 remplir	 certaines	
missions	 d’Eglise	 (catéchisme,	 funérailles,	 prépara8on	 au	 baptême	 et	 au	mariage,	 etc.)	 requiert	 une	 pastorale	 de	
forma8on	adaptée.	Ceci	ne	peut	se	faire	qu’à	l’échelon	du	doyenné	et/ou	du	diocèse.	Celui-ci,	soulignons-le	encore	
ici,	fournit	la	rémunéra8on	de	3	LEME	(et	quasiment	deux	plein-temps)	au	service	de	notre	ensemble	paroissial.	Cet	
effort	consiste	à	donner	(ou	redonner)	confiance	en	elles	à	des	personnes	qui	ont	les	qualités	mais	ne	se	sentent	pas	
en	 capacité	 de	 se	 lancer	 dans	 ces	 tâches	 de	 service.	 Il	 s’agit	 aussi	 certainement	 de	 trouver	 les	 bons	 créneaux	 de	
temps	et	les	rythmes	possibles.	Plus	encore,	dans	la	perspec8ve	d’une	limita8on	du	nombre	de	prêtres	ac8fs,	il	s’agit	
de	sensibiliser	et	préparer	la	communauté	à	assumer	le	fonc8onnement	de	la	vie	ecclésiale.	
Dans	ceje	perspec8ve,	le	diocèse	avait	proposé	en	2019	une	organisa8on	sans	curé	en	8tre	selon	le	canon	517-2,	qui	
a	démarré	en	septembre	2020.	Avec	le	recul	 il	s’avère	que	ceje	organisa8on	n’a	pas	été	suffisamment	préparée	ni	
accompagnée.	 Mais	 surtout,	 il	 est	 clair	 qu’elle	 a	 été	 bouleversée	 par	 la	 pandémie,	 qui	 a	 créé	 des	 condi8ons	
défavorables	à	 la	matura8on	du	projet.	 En	 septembre	2021	 la	nomina8on	d’un	administrateur	a	 remis	en	vigueur	
l’organisa8on	classique.	Il	reste	que	l’orienta8on	générale	de	l’appropria8on	de	la	responsabilité	de	la	communauté	
par	le	plus	grand	nombre	d’acteurs	reste	per8nente.		
C’est	en	tout	cas,	une	des	perspec8ves	de	la	démarche	synodale	en	cours.	Et	à	ce	8tre,	il	serait	nécessaire	que-	au	
moins	–	l’EAP	soit	consultée	et	écoutée	pour	tout	changement	ou	toute	réorganisa8on	à	venir.		

L’Equipe	d’Anima8on	Pastorale	de	l’ensemble	paroissial	Saint-Fons	et	Feyzin	
Aimé	Bitsindou,	Loli	Casado,	Gilbert	Clavel,	Philippe	Deterre,		

Dominique	Dumoulin,	Marcelle	Jay,	Guillaume	Roudier	et	Paul	Vuillermoz.
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