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Modalités de mise en œuvre 
de la consultation dans les nouveaux doyennés 

pour la réforme des paroisses 
 

 

 
I - METHODE 

 
1.1. Constituer au sein de chaque nouveau doyenné un comité de pilotage sous la 

responsabilité du doyen du nouveau doyenné  
✓ Composé des curés, d'un diacre, d'une personne consacrée ou laïc associé, de laïcs 

membres des équipes pastorales ou personnes ayant des compétences pour ce type de 
projets (12 personnes maximum).  
Cette conduite par ce comité est une manière d’honorer la dynamique du chapitre 2 de 
la lettre pastorale de Mgr Jacolin et de vivre une certaine synodalité. 

 
1.2. Regarder la réalité sociologique, économique et ecclésiale du territoire pour évaluer les 

regroupements possibles ou non  
 

Cette collecte des données n'est pas purement comptable ; elle vise à avoir un regard lucide 
sur la réalité de nos communautés humaines et ecclésiales en vue de porter l'élan 
missionnaire des paroisses nouvelles à constituer.  

 
✓ Données sociologiques : 

- Population (cf carte Ouest-France : évolution démographique (2017-2012) 
- Indice de jeunesse 
- Solde migratoire 
- Solde naturel 

 
✓ Données économiques : 

- Le rapport du Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) là où cela existe. (Indicateur 
pour les décisions des collectivités locales pour les 20 ans à venir) 

 
✓ Communes et intercommunalités :  

- Cartes et population 
- Carte scolaire (Réseau des écoles catholiques et collèges – réseau des écoles 

publiques et collèges) 
 

✓ Ecclésiales (Evolution sur 10 ans) 
- Nombre de baptêmes, de 1° communions, de confirmations, de mariages, de 

sépultures 
- Nombre d'enfants catéchisés (Distinguer école publique et école catholique) 
 

✓ Visage de la communauté en 2020 : 
- Nombre de pratiquants chaque dimanche et proportion des diverses générations  

(0-15 ; 15-25 ; 25- 40 ; 40-60 ; 60-80 ; + de 80) 
- Les responsables de services et mouvements : leur âge. ; H/F 
- Nombre de personnes en mouvements et âge. 
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✓ Repérer les signes de vitalité de la communauté paroissiale  
- Initiatives d'Eglise « en sortie »,  
- Catéchumènes,  
- Vocations religieuses et sacerdotales depuis 25 ans,  
- Engagements des laïcs dans la cité (associations, politique, …),  
- Lieux d’inter générations dans la vie paroissiale 

 
1.3. Etablir une synthèse à présenter aux équipes pastorales du doyenné 

 
1.4. Organiser une rencontre de concertation avec les communautés paroissiales en vue de les 

entendre sur ces questions :  
✓ Y-a-t-il d’autres données à prendre en compte ? 
✓ Avec quelle paroisse vous paraît-il plus cohérent de constituer une paroisse nouvelle 

dans une dynamique missionnaire et d’avenir ? 
✓ Y-a-t-il une ou des parties de votre paroisse actuelle qu’il faudrait envisager de rattacher 

à une autre paroisse nouvelle ? 
 

1.5. Après relecture et synthèse de ces rencontres, établir une proposition de carte des 
nouvelles paroisses du doyenné avec d’éventuelles options. 

 
1.6. La proposer aux équipes pastorales de paroisses et vérifier si cela fait consensus 

 
1.7. Présenter le schéma retenu aux communautés paroissiales 

 
1.8. Présenter ce schéma retenu en le motivant à Mgr JACOLIN.  

En cas de litige, présenter 2 options à l’évêque pour qu’il décide parmi ces options ou en crée 
une autre. 

 
1.9. Décision de Mgr JACOLIN 

 
1.10. Dans chaque nouvelle paroisse, réfléchir à la constitution de communautés ecclésiales de 

proximité regroupant 3 à 6 communes ou plusieurs quartiers d’une ville avec une équipe de 
laïcs missionnée. 

 
 
II – SUGGESTION DE CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 
 
➢ Février 2020 : Constituer l'équipe de pilotage 
➢ Mars 2020  : Collecter les données sociologiques, économiques et ecclésiales 
➢ Avril- Mai 2020 : Etablir une synthèse à présenter aux équipes pastorales du doyenné 
➢ 15 Mai–Juin 2020 : Rencontre de concertation avec les communautés paroissiales  
➢ Eté 2020   : Préparer 1 ou 2 schémas des nouvelles paroisses dans le doyenné 
➢ Septembre 2020 : Le proposer aux équipes pastorales de paroisses et vérifier si consensus    
➢ Octobre 2020 : Présenter le schéma retenu aux communautés paroissiales  
➢ Novembre 2020 : Proposer ce schéma retenu en le motivant à Mgr Jacolin ;  

En cas de litige, présenter 2 options à l'évêque pour qu'il décide parmi ces 
options, ou en crée une autre 

➢ Décembre 2020 : Décision de Mgr JACOLIN 
Janvier - Mai 2021 : En paroisse, réfléchir à la constitution de communautés ecclésiales de proximité 


