
Nous sommes des habitants des quartiers de Procé, Canclaux, Zola, 
Mellinet, Butte Ste Anne, Chantenay, Durantière. 

Nous sommes des chrétiens de la Paroisse Ste Anne-St Clair du diocèse de Nantes.
Nous sommes en relation avec les paroisses de St Luc-St Louis de Montfort, 

Bienheureux Marcel Callo, St Hermeland de St Herblain et Indre, St Yves, St Jean XXIII, 
de la zone pastorale ouest.

« L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père où il y a de la place pour chacun » 
(Pape François, La joie de l’Évangile, n° 47).

La paroisse est portion de l’Église diocésaine, en communion avec son évêque et l’Église 
universelle, chargée, sous l’autorité de son pasteur, de « répandre la clarté du Christ 

qui resplendit sur le visage de l’Église ». (Lumen Gentium 1)
Le nouveau projet pastoral Ste Anne - St Clair s’inspire de la lettre pastorale de Mgr James de 
novembre 2014 ainsi que des réponses d’un questionnaire diffusé à tous les paroissiens en janvier 
2017, partagées lors de l’assemblée paroissiale du 25 mars 2017.
Ce projet s’efforce de présenter des convictions et des objectifs qui rejoignent les attentes de la 
communauté pour les trois ans à venir, tout en permettant aux équipes existantes de se renforcer.

I - Quelques convictions fortes

. Notre paroisse, à l’image du monde, rassemble un peuple divers que Dieu invite pour célébrer et 
vivre l’Évangile. Fidèle à l’Esprit de Pentecôte, elle doit permettre aux expressions diverses de la foi 
et de la vie chrétienne de s’exprimer en communion les unes avec les autres. Elle doit s’emparer de 
la diversité des personnes comme d’un témoignage évangélique. Nous veillerons à rester à l’écoute 
les uns des autres, à développer nos qualités d’accueil. 

. Notre paroisse, en communion avec l’Église universelle, s’engage à créer une nouvelle dynamique 
ecclésiale. S’appuyant sur la complémentarité des générations et des talents, elle doit susciter la 
participation de tous à la vie et aux responsabilités de la paroisse. Nous veillerons à donner sa place 
à l’expression de chacun, à solliciter avis et collaboration de tous, notamment des jeunes et des pauvres.

. Notre paroisse, en réponse à l’appel du Christ (Ac 1, 8), est ouverte au monde et à la vie de la cité. 
Elle est invitée à sortir vers les périphéries, à témoigner de l’Évangile au service des hommes, 
particulièrement les plus fragiles. Nous veillerons à vivre plus en fraternité au sein de la paroisse, à 
développer la solidarité sous toutes ses formes, à mettre toutes nos compétences au service de la 
réalité humaine.

II - Objectifs et orientations
     . Accueillir
    . Vivre la solidarité
    . Approfondir sa foi et annoncer l’Évangile
    . Communiquer et s’organiser
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Accueillir

Vivre la solidarité

Objectifs  

La grande diversité de la paroisse nous invite à être plus attentifs à TOUS, à travailler 
pour un accueil de qualité afin de mieux partager les joies et les difficultés de chacun.

Orientations 

. Aider la communauté à accueillir en donnant plus de visibilité aux missions de la 
paroisse et aux équipes qui les accompagnent : baptisés, catéchumènes, communiants, 
confirmés, futurs mariés, familles en deuil, personnes malades et handicapées…

. En rénovant l’espace d’accueil à la cure St Clair, créer les conditions d’une réelle 
convivialité et organiser progressivement des permanences adaptées à la disponibilité 
de l’ensemble des paroissiens,

. Favoriser les temps de rencontres et de convivialité au sein de la paroisse : temps 
d’échanges avant ou après la messe, fêtes, « pots de l’amitié », sorties paroissiales…

. Faciliter l’accueil de tous au cours des célébrations, en allant particulièrement vers les 
personnes isolées,

. Mettre en place des supports visuels d’information, pratiques et accessibles facilement à 
toute personne souhaitant avoir accès à un service ou simplement une écoute.

Orientations 

. Connaître le territoire sur lequel est implantée la paroisse, repérer les zones de pauvreté 
et les causes de ces pauvretés, anciennes ou nouvelles,

. Identifier les principales associations intervenant dans les différents domaines de la 
solidarité à Nantes et, plus particulièrement, celles du quartier ; faciliter l’information et la 
coordination entre leurs actions mutuelles et définir une collaboration avec la Fraternité protestante,  

Objectifs  

La paroisse répondra à ces appels en mettant en place un pôle solidarité. La mission 
de ce pôle sera d’être veilleur et éveilleur de la solidarité. Il attirera l’attention de 
TOUS les paroissiens sur les personnes en fragilité dans la paroisse ou le quartier : 
isolées, en difficultés financières, malades, familles endeuillées, migrants …

« Que notre accueil nous permette de développer le goût spirituel d’être proche de la vie 
de chacun pour découvrir que c’est une source de joie supérieure, nous exprimons 

ainsi le plaisir d’être un peuple » (Pape François, La Joie de l’Évangile, n° 268) 

« Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume… car j’ai eu faim et vous 
m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger 

et vous m’avez accueilli ;  nu et vous m’avez vêtu ;  malade et vous m’avez visité ; 
en prison et vous êtes venus à moi » (Matthieu 25, 34-36)



Approfondir sa foi et annoncer l’Evangile

. Orienter les personnes en demande d’aide vers les associations avec la collaboration 
des personnes chargées de l’accueil,

. Porter une attention particulière aux personnes handicapées, malades ou âgées, 

. Soutenir les personnes œuvrant dans le service des frères et des sœurs,

. Appeler la communauté paroissiale à changer son regard sur les pauvretés : articles ou 
appels dans le bulletin, témoignages, prises de parole au cours de célébrations, 
organisation d’évènements (conférences, tables ouvertes paroissiales …).

Objectifs  

Les sacrements de Jésus-Christ construisent l’Eglise. Les messes dominicales, les 
messes de la semaine et celles des fêtes chrétiennes, tiennent une place importante 
dans la vie d’un grand nombre de paroissiens. La paroisse doit permettre à chacun de 
progresser dans sa foi, pour que TOUS, nous puissions témoigner de Jésus-Christ 
dans nos vies, vivre en chrétiens « disciples-missionnaires » et célébrer en communion 
dans la joie du Christ ressuscité.

Orientations 

. Proposer une formation à toutes les personnes au service de la liturgie pour préparer 
les messes, afin de rendre les célébrations dominicales et, plus particulièrement, 
les célébrations des fêtes chrétiennes, priantes, joyeuses et belles, 

. Être à l’écoute et prendre en compte les différentes générations et sensibilités de notre 
communauté afin de donner toute sa place à chacun(e), dans la mission de son service,

. Proposer le sacrement des malades au cours d’une messe dominicale,

. Inviter tous les paroissiens à être des acteurs en catéchèse tout au long de leur vie : 
proposer des lectures et partages autour de thèmes choisis, des témoignages, une 
participation aux formations diocésaines, une formation à la prière, des temps de lecture 
et de partage de la Parole de Dieu, la constitution d’équipes fraternelles missionnaires, 
proposer et accompagner le parcours de catéchèse pour adultes En marche avec Jésus-Christ,

. Offrir à tous la possibilité de vivre des temps de pauses, de rencontres, pour partager et 
vivre la foi : sorties paroissiales, pélerinages, récollections, soirées de prières, approfondis-
sement des sacrements, plus particulièrement les sacrements du pardon et de l’eucharistie.

«  Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruit 
par lui-même, sans être uni à la vigne ; de même vous ne pouvez pas porter de fruit 

si vous ne demeurez pas unis à moi. » (Jean, 15, 1-5).
«  Jésus monta dans une barque qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un 

peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. » (Luc, 15, 3).




