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Au terme de sa session, le groupe de travail du Conseil presbytéral sur
l’articulation entre le Secteur et les paroisses vous fait part de ses réflexions.
Vous trouverez dans une première partie les préconisations qui sont les fruits des
recherches et partages d’expériences décrits dans les trois parties suivantes pour
plus de clarté.
I) Préconisations du Conseil Presbytéral
Le Conseil Presbytéral propose des pistes de travail à destination des acteurs de la pastorale
des Secteurs pour un travail toujours plus missionnaire.
1. Un nom pour l’unité : ajouter au nom de ville un nom de saint ou un patronyme
local et dessiner un logo qui s’y rapporte.
2. Au moins une messe dominicale repérable sur le Secteur avec lieu et horaire
fixes, même en été.
3. Un projet pastoral, selon les modalités du Synode (Fiche technique n°2, p. 43
dans Ensemble pour la Mission.)
4. Une publication commune :
- Internet
- Publication hebdomadaire, trimestrielle, annuelle…
- Guide pastoral de début d’année avec des coordonnées.
5. Un Conseil Pastoral de Secteur selon les modalités du Synode (Ensemble pour
la Mission p. 34.)
6. Une rencontre annuelle de l’Equipe Pastorale de Secteur et des Equipes
Animatrices selon les dispositions du Synode, (Ensemble pour la Mission p. 30
à 32.)
7. Repérer les actions communes qui reposent essentiellement sur les
mouvements et services : la catéchèse, l’Aumônerie de l’Enseignement Public,
les préparations aux Sacrements…..Comment faire pour articuler leur présence
et visibilité, en proximité de leur paroisse et en Secteur ?
8. Trouver un juste équilibre dans la répartition des messes par célébrants. Que
pour les fêtes et temps spécifiques le prêtre accompagnateur de la communauté
soit dans la paroisse dont il est le modérateur. Profiter du Temps Ordinaire et
des messes spécifiques (KT, AEP…) pour assurer une rotation sur les paroisses
du Secteur. Profiter de la mise en valeur des temps liturgiques comme l’Avent
ou le Carême pour inviter un prêtre du Secteur à assurer une prédication
spécifique dans une paroisse donnée du Secteur.
9. Permettre au Responsable de Secteur de visiter les Equipes Animatrices si
l’Equipe Pastorale de Secteur le souhaite ou le trouve opportun. Il est invité à
célébrer régulièrement des messes dominicales et sacrements sur l’ensemble du
territoire.
10. En lien avec les priorités Synodales (Ensemble pour la Mission p.15) Nous
redisons notre conviction que tout ce qui ne peut pas se faire au niveau local,
doit se vivre au niveau du Secteur.

II) Mise en synoptique et analyse des trois Synodes diocésains
Si la paroisse jouit d’une notoriété canonique et d’une reconnaissance dans le paysage
ecclésial, la réalité du Secteur Pastoral tel qu’il est défini dans le diocèse d’Evry-Corbeil
Essonnes ne semble ni évident ni acquis. Nous faisons tous dans nos lieux de ministère
l’expérience des freins et avancées en matière d’articulation entre Secteur et Paroisse. Ces
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quelques lignes ont pour objectif de présenter les réflexions de la Commission Articulation
Secteur/paroisses.

Le Courage de l’Avenir Synode 1997
1992

Ensemble
pour
Mission 2007

Nous
appelons « Secteur
Pastoral »
un
ensemble
territorial
de
plusieurs
communes. Il regroupe 50.000
à 110.000 habitants en zone
urbaine, 12.000 à 50.000
habitants en zone verte. Le
Secteur Pastoral définit une
partie de l’Eglise diocésaine,
constituée à partir des réalités
humaines de ce territoire
particulier.
Le Secteur Pastoral est l’unité
pastorale de base pour le
diocèse
d’Evry-CorbeilEssonnes. (CF. Cahier Synodal
p.38)
L’animation
pastorale
de
chaque secteur se fait sous la
responsabilité
de
l’Equipe
Pastorale
de
Secteur,
coordonnée par le Responsable
de Secteur.
Dans chaque secteur, se
développent
conjointement
différentes
formes
de
pastorale :
communautés
paroissiales,
communautés
d’Aumônerie,
Enseignement
Public et Catholique, hôpitaux,
prison, etc.….) Mouvements
d’Apostolat des Laïcs (Action
Catholique,
Scoutisme,
Mouvements de Spiritualité,
etc.…), Mouvements Caritatifs
de la Solidarité (secours
Catholique, Justice et Paix,
Comité Catholique contre la
faim et pour le Développement,
sociétés Saint Vincent de Paul
etc.…), et autres communautés
d’Eglise.

Les paroisses
Au sein d’un secteur pastoral
qui est l’unité pastorale de
base, la paroisse est au service
de la proximité. Elle prend
aujourd’hui des formes très
différentes :
paroisses
canoniquement distinctes ou
mouvements,
services
et
Equipes
animatrices
sont
unifiés, paroisse avec plusieurs
clochers, « identifiés » à la ville,
paroisse subdivisée en fonction
des lieux de cultes « clochers »,
quartiers,
groupements
paroissiaux.
Elle constitue une communauté
humaine qui regroupe des
catholiques sur la base de liens
de proximité ou d’élection.
« La paroisse a pour vocation
spécifique d’être ouverte à tous,
de tenir un accueil, des espaces
de célébration, de réflexion et
d’activités
auxquels
tout
chrétien peut accéder. Il n’est
pas indifférent, même à ceux
qui en usent peu, de savoir
qu’ils y ont leur place et y sont
attendus. » Cardinal Marty
L’animation et le suivi de la
qualité
de
vie
d’une
communauté paroissiale sont
confiés à une Equipe Animatrice
avec
un
prêtre
comme
modérateur.
L’articulation
secteurs
pastoraux-paroisses
Elle dépend largement de
l’histoire et des possibilités
locales. Pour autant, on
appliquera toujours le principe
de subsidiarité.

« Le Synode souhaite une
reformulation du « Courage de
l’Avenir »
et
précise
notamment :
 L’articulation entre les
ministères ordonnés et
non ordonnés (Equipes
Animatrices, Conseils
Pastoraux de Secteurs)
 La signification du
Secteur comme « unité
pastorale du diocèse ».
Des orientations pastorales
Le document Appelés ensemble
à la mission, Le Courage de
l’Avenir promulgué le 7 juin
1992, a pris en compte le
souhait du Synode en y
consacrant
l’ensemble
du
chapitre 3 « Au service de la
mission ».
Il précise notamment (p 14) que
Le Secteur Pastoral est un lieu
de
« coresponsabilité
différenciée »,
de
« communion ».
La vie en secteurs
Chaque secteur pastoral, sous
l’impulsion de son responsable
de secteur, s’est efforcé de
mettre en place peu à peu les
orientations du Courage de
l’Avenir :
 Travail
en
Equipe
Pastorale de Secteur
 Constitution du Conseil
Pastoral de Secteur
 Constitution
d’une
Equipe Animatrice dans
chaque paroisse
 Constitution du conseil
Economique
de
Paroisse et de secteur.
Des
paroisses
se
sont

la
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Dans le secteur, chaque
paroisse, chaque Mouvement,
chaque service, conservent leur
originalité, leur physionomie
propre, et leurs objectifs. Le
Conseil Pastoral de Secteur
veille à la communication entre
ces différentes formes de
présence missionnaire.
Ainsi le Secteur Pastoral est un
lieu de mission, un lieu de
coresponsabilité différenciée,
un lieu de communion.

regroupées
sans
« fédéralisme », amenant à une
entraide y compris sur le plan
des finances.
Les services et mouvements se
rencontrent
pour
mieux
prendre en compte les réalités
humaines différentes et mieux
reconnaître les acteurs dans
leur ensemble. Par exemple :
 Rencontres communes
C.P.M,
et
C.P.B,
catéchèse, aumônerie…
 Rencontres communes
des équipes CPM ou /
et CPB d’un même
secteur….
 Rencontre des Equipes
Animatrices d’un même
secteur.
Des formations sont organisées
par Secteur (accueil-funéraillesliturgie…)
La visite pastorale a permis aux
différents acteurs pastoraux
engagés dans les paroisses et
secteurs de mieux se connaître
et se respecter.
Des fragilités
Chaque Secteur n’a pas vécu
ces changements d’habitudes
au même rythme : entrent en
jeu la personnalité de tous les
acteurs, les réalités humaines,
historiques, géographiques ou
sociales rencontrées. Là est
l’origine d’échecs qu’il serait
préférable de qualifier de
fragilités.
Les
variations
touchent :
 Le responsable de
secteur
et
les
impulsions qu’il peut
donner,
 Chaque catholique avec
ses réticences plus ou
moins prononcées à
s’ouvrir à une vision
nouvelle : intégrer la
paroisse dans une vie
de secteur (qui n’est

L’articulation secteur-paroisse
se vit toujours dans une
certaine tension entre une
pastorale d’ensemble et un lieu
de proximité. C’est dans le
dialogue que l’ensemble des
forces peut être mis au service
de la mission.
Le responsable de secteur
veillera
à
rencontrer
régulièrement les responsables
des Equipes Animatrices selon
les modalités appropriées à son
secteur : il veillera aussi à
permettre
une
réunion
annuelle (et/ou trimestrielle)
des responsables des Equipes
Animatrices
avec
l’Equipe
pastorale de Secteur.










La
paroisse
tient
compte d’un certain
nombre de réalités
préalables historiques,
sociologiques,
culturelles, religieuses,
administratives…
La paroisse est partie
prenante dans ses choix
et orientations de la
pastorale
commune
mise en place sur le
secteur.
La paroisse travaille à
une
meilleure
connaissance entre ses
membres,
à
la
convivialité et à un
accueil des nouveaux
venus.
La paroisse est attentive
aux réalités qui lui sont
proches.
Même si une paroisse
est autosuffisante, elle
est appelée à mettre en
commun ses forces
avec
les
autres
paroisses, services et
mouvements
du
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pas
une
super
paroisse),
 Les
réalités
sociogéographiques
qui
freinent l’évolution vers
le Secteur comme unité
pastorale,
 Des équipes qui se
posent des questions
sur leur raison d’être.
Conclusion :
Tout ce qui se vit aujourd’hui en
secteur était impensable il y a
10 ans. Nous avons encore à
repenser l’identité des Equipes
animatrices, celle des paroisses.
Nous notons que la visite
pastorale reste le moment
privilégié pour faire unité.

secteur.
La vie en Secteur
Un secteur pastoral est un
ensemble
territorial
de
plusieurs communes. Il définit
une
partie
de
l’Eglise
diocésaine, constituée à partir
des réalités humaines de ce
territoire particulier au sein
duquel se trouvent des
paroisses ou des groupements
paroissiaux :
il
est
essentiellement un lien de
relation,
d’échange
entre
communautés humaines et de
partage.
Le Secteur pastoral est l’unité
de base pour le diocèse d’EvryCorbeil-Essonnes.
Son
animation est confiée à une
Equipe Pastorale de Secteur
dont le modérateur est le
responsable de secteur.

Le Secteur est l’unité pastorale de base de l’Eglise dans le diocèse d’Evry et se veut au
service des paroisses. Son existence permet aux acteurs ecclésiaux des différentes paroisses de
se rencontrer et s’enrichir mutuellement lors de formations ou de temps forts (Semaine Sainte,
ordination diaconale etc.…) vécus ensemble. Le Secteur est donc le pivot à partir duquel nous
pensons la pastorale locale : unité pastorale « de base de réflexion ».
Il est aussi le rappel de la dimension missionnaire de l’Eglise qui désire que toute
communauté chrétienne ou paroisse demeure toujours ouverte à la vie du monde et ne cède
pas à la tentation du repli identitaire ou territorial.
Une pastorale à l’échelle d’un Secteur (appuyée par un projet pastoral) envisage la possibilité
de mutualisation des services ecclésiaux tels que la préparation aux sacrements. Là où chaque
paroisse peinerait à avoir suffisamment d’acteurs ou de moyens pour subvenir à ses propres
besoins. Le travail en Secteur peut permettre une synergie, voire une solidarité.
Les mouvements d’Eglise comme l’Aumônerie de l’Enseignement Public, des équipes
d’Action Catholique ou les Scouts et Guides vivent déjà cette dimension plus large que la
paroisse ou le Secteur. Ils ont leur identité propre à travers la vie pastorale en Secteur.
La politique financière à l’échelon du Secteur permet une péréquation des moyens. Cette
solidarité évangélique qui n’est jamais acquise reflète symboliquement le défi de rendre
féconde la tension inhérente au « vivre ensemble » entre paroisses et entre chrétiens qui ne
disposent pas toujours de la même chance historique ou personnelle.
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III) Les synergies et interactions d’une articulation Secteur/paroisses
Au regard de la pratique actuelle, nous pouvons repérer avec conviction les synergies et
interactions suivantes :
- Une Equipe Pastorale de laïcs, diacres et prêtres partage le souci de la mission
pastorale locale.
- Célébration des grands événements au niveau de tout le Secteur :
confirmations, messes de rentrée, pèlerinages, évènements missionnaires…
- La constitution du Conseil Pastoral de Secteur dont les membres pourront être
choisis parmi des paroisses du Secteur dans une diversité humaine et sociale.
(à ce jour 8 Secteurs ont un CPS)
- Temps-Forts des jeunes de tout le Secteur en Catéchèse de l’enfance et à
l’Aumônerie de l’Enseignement Public.
- Rencontres fréquentes pour la formation et des temps festifs de tous les
animateurs et animatrices de catéchèse et d’aumônerie du Secteur.
- Catéchèse préparatoire aux sacrements pour les parents qui demandent le
baptême de leur enfant, pour les jeunes et adultes qui souhaitent la
Confirmation, pour les fiancés qui désirent le mariage.
- Rencontres régulières des Equipes Animatrices, des équipes liturgiques, des
équipes funérailles, de la pastorale de la santé pour dégager une visée
commune d’animation pastorale dans l’échange d’expériences.
- Articuler CPAE/CSAE pour une meilleure gestion financière des paroisses et
du Secteur.
- Proposer des formations régulières pour les acteurs en pastorale au niveau du
Secteur, du Vicariat et du Diocèse en lien avec les services compétents.
- …
Toutes ces synergies et interactions évoquées ici à titre d’exemple ont pour objectif de
créer une véritable dynamique dans l’action pastorale du Secteur. Elles suscitent une
collaboration à différents niveaux d’implication, dans le respect de la diversité sociale,
économique, géographique.

IV) Difficultés dans la mise en pratique de cette articulation
Les difficultés de mise en pratique sont liées à différents facteurs : personnalité,
ecclésiologie, vie spirituelle, géographie, histoire, économie… Parmi ces difficultés
nous choisissons d’en développer deux.
Les difficultés liées aux personnes :
Les Equipes Pastorales et les Equipes Animatrices sont censées être les premiers et
principaux acteurs de la mise en pratique de la vie en Secteur des paroisses dont ils ont
la charge pastorale. Malheureusement, plusieurs d’entre eux ne sont pas convaincus du
bien-fondé et de la nécessité de la vie en Secteur. Peut-on être convaincant sans être
convaincu soi-même ?
Les difficultés évoquées sont :
- Le besoin d’enracinement sur leurs paroisses : « J’ai besoin de m’enraciner sur
ma paroisse ».
- L’habitude : « Cette formule est assez originale, je suis habitué à être curé
d’une paroisse, je ne suis pas habitué à tourner comme une girouette ».
- La proximité d’avec les paroissiens. « Je veux être plus proche de mes
paroissiens ». En tant que prêtres, sommes-nous appelés à être proches
seulement des fidèles de nos paroisses ? La proximité d’avec les fidèles ne se
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situe-t-elle pas à un autre niveau qu’à celui de la distance d’une paroisse à une
autre de nos Secteurs ?
-

L’expression « prêtre in solidum », utilisée dans notre diocèse ne doit-elle pas
en principe nous aider à comprendre et à mieux vivre cette articulation
paroisses / Secteur dans la mesure où elle nous invite à être solidairement
responsables de notre Secteur ?

-

Partager la coresponsabilité différenciée avec les laïcs et déléguer la mission
entre confrères, n’est-ce pas accepter de se déposséder de « son » église et de
« ses » paroissiens ?

Les difficultés liées au découpage de certains Secteurs :
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’articulation Secteur/paroisses sont
parfois liées au découpage géographique et économique.
Quelques exemples pour illustrer :
 Pôle commercial attractif
 Voies de circulation routières, ferroviaires ou fluviales, coupent un Secteur en deux.
 Distances géographiques trop grandes et temps de transport.
 Carte scolaire
 Rupture entre l’urbain et le rural
 Brassage culturel des différentes populations.
L’expérience montre que ces difficultés liées au découpage géographique peuvent
parfois s’avérer un atout pour la vie locale. Ces barrières ne sont pas infranchissables :
elles peuvent être une opportunité pour vivre la diversité.
En conclusion, nous redisons que le Secteur est l’unité de base pastorale dans notre diocèse
d’Evry. Comme nous l’avons affirmé tout au long de ces lignes : l’articulation entre le Secteur
et les paroisses est un lieu où se vivent toutes les dimensions pastorales dans un élan
missionnaire.

