
 
 

 PROJET PASTORAL  
Le groupement paroissial compte 9 villages et la ville de Souillac, pour une 
population totale de 7955 habitants. La réalité de la paroisse est liée à la réalité 
économique et sociale de la ville qui connaît aujourd’hui un certain nombre de 
difficultés. Le non renouvellement de la population par manque d’emplois ne 
favorise pas de nouveaux venus dans notre communauté. La pratique est 
relativement basse en hiver mais importante en été grâce au tourisme.  

Cependant, au-delà du nombre des pratiquants, il y a à Souillac une communauté 
vivante avec un désir certain de faire Eglise et d’être témoins de l’Evangile. Si le 
vieillissement de la population et le manque de jeunes sont bien une réalité, il y a 
ici ou là des signes que l’Evangile travaille le cœur des personnes. Des actions sont 
donc à mener, des attentions à réveiller. 

Objectifs généraux 

À la suite du conseil pastoral du 4 avril 2018 nous avons fait ressortir ce qui 
nous tient à cœur et est à la base de notre projet pastoral. 

1/ Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui rassemble, unifie et 
appelle. Nous croyons que c’est ensemble que nous pourrons faire signe. 
Le lien qui nous unit dit quelque chose de l’Evangile. Il y a donc pour chacun 
un chemin de conversion à vivre. 

2/ Nous avons le souhait de construire une communauté accueillante, unie, 
ouverte au partage et au service, capable d’échanger en toute fraternité. 

3/ La mission pour l’Eglise qui est à Souillac doit porter une attention 
particulière aux enfants, aux jeunes et à leurs parents sans délaisser pour 
autant notre attention aux plus démunies, aux personnes âgées, aux 
personnes en difficultés. Nous devons également être attentifs à ceux qui 
appartiennent à une autre religion ou qui n’en n’ont pas. 

Tout cela nous invite à une ouverture consciente de l’œuvre de l’Esprit qui 
toujours nous devance. 

Projet pastoral  

Sa mise en en place pour chaque année devra honorer un ou plusieurs 
points cités ci-dessous : 

1/ Consolider notre travail d’équipe dans la liturgie afin de permettre à 
chacun de trouver sa place.  (Animation du chant, équipe liturgique, 
formations, groupes de prière) 

3/ Envisager un maillage relationnel. Cela nous invite à aller vers plus de 
liens et mettre en œuvre tout ce qui aidera à renforcer ces liens. 
(Rencontres des mariés de l’année, de parents, suivi des enfants baptisés, 
nuit des églises, fêtes paroissiales…) 

2/ Favoriser la formation, mettre en place des groupes de réflexion et 
d’approfondissement (Conférences, CETAD Groupe d’Enseignement Théologique 
A Distance, Groupe biblique, préparation au baptême, au mariage, 
accompagnement des funérailles) 

3/ Garder le souci de la mission de l’Eglise d’annoncer l’Evangile au plus 
grand nombre. C’est en communauté que nous sommes invités à agir par 
les actions citées au-dessus d’une part mais aussi par des initiatives qui 
pourront nous conduire à la rencontre de ceux qui ont perdu le chemin de 
l’Eglise ou ne l’ont jamais connu. (Participer à la vie de la cité, tourisme, 
accueil des migrants, conférences diverses) 

Pour l’année 2018/2019 

L’objectif de l’année sera la mise en place de l’EAP (Equipe d’Animation 
Pastorale) en lien avec le Conseil Paroissial qui deviendra le Conseil 
Pastoral. Mgr Laurent Camiade, lors de sa visite pastorale à Souillac du 11 
au 16 juin 2019, présentera à la communauté la nouvelle Equipe 
d’Animation Pastorale ainsi que le Conseil Pastoral. La Conseil Pastoral 
donnera pour l’année 2019/2020 les orientations à mettre en place. L’EAP 
aura la charge de les mettre en application. 

 

 


