ENSEMBLE PAROISSIAL DES MINIMES
Réunis au Christ Roi le 20 septembre 2019, 96 représentants de l’ensemble paroissial des
Minimes ont après un échange fructueux formulé la vision pastorale de leur ensemble paroissial
comme suit : « Nous, ensemble paroissial des Minimes, sommes appelés et envoyés par JésusChrist pour accueillir et aller vers nos frères et sœurs avec ce que nous sommes ainsi que nos
différences, dans la joie »
L’ensemble paroissial des Minimes, 2ème grand ensemble paroissial du diocèse en terme de
la population ; est une unité de cinq paroisses : St François de Paule-Minimes ; St Jean-Baptiste –
Sept Deniers ; St Jean-Marie Vianney-Izards, St Paul des Amidonniers – Amidonniers et Notre Dame
de l’Assomption – Barrière de Paris ; une chapelle : St Luc de Mazades et une communauté
paroissiale : Ste Germaine de Borderouge, où nous sommes dans le projet de la construction de
l’église Saint-Sauveur. L’ensemble paroissial a à faire avec 4 maires de quartier (7 Deniers,
Amidonniers, Minimes et Croix Daurade-Borderouge). Il y existe 6 maisons de retraite, un collège
catholique et deux écoles primaires. 5 congrégations religieuses (les sœurs), un prêtre de Mission
ouvrière à la retraite mais très actif, un diacre permanent, des vierges consacrées, etc., témoignent
de la réalité missionnaire qui anime l’ensemble paroissial. Fort de ses membres venus des 5
continents l’ensemble paroissial est le témoin et l’acteur du bon vivre ensemble.
Confié aux Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) depuis 2016, l’ensemble paroissial des
Minimes est un grand champ pastoral dans lequel existent beaucoup d’associations certaines à
caractère caritatif et d’autres non. Ouverture, générosité, hospitalité, proximité, fraternité,
créativité … sont toutes les qualités de l’ensemble paroissial des Minimes qui partage deux de ses
églises avec les Anglicans et les chrétiens luthériens malgaches. L’ensemble paroissial des Minimes
est un terreau de l’œcuménisme et du dialogue islamo-chrétien.
Dans l’ensemble paroissial des Minimes on ne s’ennuie pas. En fait, chacun trouve son
terrain de rayonnement pastoral. En plus des nombreuses pastorales de l’église : la préparation au
baptême de tout-petits, l’éveil à la foi, la catéchèse, le catéchuménat, la préparation aux mariages
chrétiens, le partage d’évangile, la prière des mères, la pastorale des funérailles, la visite des
malades, les goûtés-partages, etc., l’ensemble paroissial des Minimes accueille le service diocésain
des divorcés-remariés. Par son comité conférences-débats, il organise des conférences-débats ou
échanges libres sur la vie de l’église comme celle de la société. Parmi les conférences-débats déjà
organisés citons : les conférences sur la crise dite des gilets jaunes, sur l’écologie, sur la
pédocriminalité, etc.
La pastorale des jeunes (l’aumônerie, scout, Mouvement Eucharistique des Jeunes ‘MEJ’, les
chorales, etc.,) permet un dynamisme particulier à l’ensemble paroissial.
L’œcuménisme, le contact pastoral avec la communauté gitane, la bonne relation avec les
maires des quartiers, les pasteurs, l’Iman, le Rabbin, etc., permettent un vivre ensemble paisible et
un rayonnement du Royaume de Dieu. Et oui, un grand champ d’éclosion et d’épanouissement de
notre vie et charisme Missionnaire d’Afrique (Pères Blancs).

Une Equipe d’Animation Pastorale (EAP) bien créative fait que chaque année, les
paroissiennes et paroissiens de l’ensemble paroissial organisent une collecte en faveur des frères et
sœurs en situation de précarité. Non seulement un apport matériel mais aussi et surtout une
présence accueillante et vivifiante. Oui, l’ensemble paroissial des Minimes est un ensemble
paroissial bien compatissant et toujours à la page de la situation que vit l’église comme celle que
traverse le monde.
REALITE SOCIALE : L’ensemble paroissial des Minimes est un ensemble paroissial
intergénérationnel où cohabitent en majorité, les cheveux blancs (gris) et les cheveux noirs (bruns).
Si d’un côté nous faisons de notre mieux pour que nos aînés trouvent leur place dans nos églises,
une attention particulière est tournée vers les jeunes et les enfants, l’avenir de notre ensemble
paroissial. Voulez-vous faire une expérience interculturelle pour vivre avec des Européens, des
Africains, des Américains, des Asiatiques, des Océaniens ? Bienvenue dans l’ensemble paroissial des
Minimes.
GESTION : La gestion d’un ensemble paroissial comme celui des Minimes n’est possible qu’à
travers un plan stratégique se focalisant sur une présence et travail en synergie d’un ensemble de
comités ayant pour Conseil d’Administration l’EAP. Notre plan stratégique de gestion générale est
donc d’abord organisé autour de l’EAP puis des comités : finances, juridique, pastoral, immobilier,
vie sociale, la liturgie, la jeunesse, les conférences-débat, médias, associations, Mouvements, etc.
ENSEMBLE PAROISSIAL BIEN DYNAMIQUE : La vie et la dynamique de l’ensemble paroissial
des Minimes sont basées sur deux questions fondamentales : « Quelle Eglise voulons-nous être ? »
Et « Comment l’être ? » Cette vie et cette dynamique nourrissent et rythment la gestion de
l’ensemble paroissial en son plan stratégique. C’est cette dynamique qui nous permet la mise en
pratique de notre vision pastorale et oriente la prise des décisions pour la vie de la foi et la vie
humaine de notre ensemble paroissial.
Il fait bon vivre dans l’ensemble paroissial des Minimes. Il faut cependant de la diplomatie,
des reins solides et des épaules larges.
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