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GUIDE À
L'USAGE DES
PAROISSIENS
ET DES AUTRES
CATHEDRALE SAINTE CROIX
SAINT AIGNAN
SAINT DONATIEN
SAINT PATERNE
SAINT PIERRE DU MARTROI
NOTRE DAME DES MIRACLES

LE MOT DU CURE
Père Christophe Chatillon
Curé de l’Ensemble Paroissial
du Cœur de Ville d’Orléans
Recteur de la Cathédrale Sainte-Croix
& du Sanctuaire Notre Dame des Miracles

Chers paroissiens,
Chers amis,
Imaginez un bateau à voile où l’équipage ne suivrait pas le même cap : il
n’irait pas bien loin… Ou bien une construction pour laquelle les ouvriers ne
travailleraient pas selon le même plan : elle ne serait pas bien solide… Ainsi,
toute équipe portant un projet doit avoir le même objectif, la même visée.
C'est toute l'ambition du projet pastoral de notre Ensemble Paroissial du
Cœur de Ville, que nous sommes heureux de partager avec vous.
Pendant plus d’un an, avec des baptisés des différentes communautés, nous
avons écouté, discerné et prié pour savoir ce que le Seigneur voulait pour
notre Église du Cœur de Ville. Le fruit de cette réflexion, nous l’avons exprimé
dans notre vision pastorale : « Effata ! Ouvre-toi ! » (Marc 7,34). Cette vision
est notre but commun, un objectif stimulant qui permet d’unifier nos énergies
sans les uniformiser. Dans ce projet, chacun a sa place, avec son histoire et
ses talents. Personne ne doit se sentir exclu ou inutile. Il est donc une invitation
officielle et personnelle adressée à chacun de vous pour participer à cette
nouvelle dynamique, au service du coeur de ville.
Notre vision : un rêve réalisable !

CE QUI NOUS INSPIRE

EGLISE DU COEUR DE VILLE
NOTRE VISION
PASTORALE
"Effata! ouvre toi!"

LA PAROLE DE DIEU
Jésus-Christ
"verbe incarné"

LA RENCONTRE
avec les paroissiens, les
habitants et les visiteurs
du coeur de ville

AU SERVICE

POURQUOI?

NOTRE ORGAINISATION

ÉQUIPE D'ANIMATION
PASTORALE (EAP)

décision et mise en place
des orientations

CONSEIL
PASTORAL

mise en évidence
d'orientations pastorales

Évangélisation

Vie de prière

CONSEIL
ÉCONOMIQUE

ÉQUIPES DE
PROXIMITÉ

au plus près de
chaque communauté

Services

Formation

gestion des
dépenses en
tenant compte
des besoins en
pastorale et
immobilier

Vie fraternelle

DES COMMUNAUTÉS DU COEUR DE VILLE

Cathédrale Ste Croix, Notre Dame des Miracles, St Aignan,
St Donatien, St Paterne, St Pierre du Martroi

POUR LES PAROISSIENS, HABITANTS ET VISITEURS DU COEUR DE VILLE
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
1

Rectorat de la Cathédrale
26 rue Saint Etienne
02.38.77.87.50

2

Paroisse Saint Paterne
112 rue Bannier
02.38.42.13.00

3

Notre Dame des Miracles

4

Saint Aignan

5

Saint Donatien

6

Saint Pierre du Martroi

cdvorleans.catholique45@gmail.com

@ http://www.paroissecdvo45.org/
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(Marc, 7,34)

E glise du coeur de ville d'Orléans,
F idèle au Christ et à sa Parole,
F raternelle et vivante, joyeuse et priante,
A ccueillante et simple, ouverte et à l'écoute
T ournée vers l'extérieur et missionnaire,
à tous, particulièrement à ceux que
A ttentive
nous ne voyons pas

NOS CHANTIERS
EVANGELISATION

communication
commune;
accompagnement
de toutes les
situations;
apéritifs de la foi…

VIE DE PRIERE
repenser
l’organisation
sacramentelle et
liturgique du
Cœur de Ville…

SERVICES
mutualisation des
différentes équipes;
bourse aux talents ;
réseau d’associations
de solidarité…

FORMATION
mission et
témoignage;
catéchèse pour
tous les âges;
préparation aux
sacrements…

VIE FRATERNELLE
priorité à l’accueil
dans toutes ses
dimensions;
maisonnées
thématiques ;
nouveaux arrivants…

EQUIPE D'ANIMATION
PASTORALE
L’Equipe d’Animation Pastorale veille à la
mise en œuvre concrète de la vision. Ses membres
participant à l’exercice de la charge pastorale confiée
au prêtre, qui est le pasteur propre de la communauté, elle
est amenée à prendre toutes les décisions importantes
concernant les différents aspects de l’animation de la
pastorale. Elle ne fait pas tout elle-même, mais elle
accueille les initiatives. Elle suscite, coordonne, appelle,
en lien avec les différents conseils, les services et les
mouvements. Elle doit d’abord écouter et entendre les
demandes émanant des communautés locales, et
discerner ce qui est nécessaire pour la mission. Elle ne
dirige pas l’ensemble mais elle facilite la communion,
la coopération et la communication entre tous.

VEILLER & DÉCIDER
Béatrice
Villaine

Sylvie
Nech

Michel
Dubois

Benoît
Rossignol

Sophie
Huchet

Elisabeth
Posada

Jean-Paul
Vincent

Sœur MarieLaure Paillet

Père Christophe
Chatillon

Philippe
Briffault

CONSEIL
PASTORAL
Le Conseil Pastoral veille à ce que les
communautés chrétiennes du Cœur de Ville soient
ouvertes sur l’environnement social dans lequel elles
se trouvent.
Composé de chrétiens représentant les communautés
locales dans leur diversité, il cherche à discerner les
appels à la mission de l’Église dans ce monde et les
attentes spirituelles des communautés.
Il exprime les besoins, réfléchit à la pastorale, propose à
l’Equipe d’Animation Pastorale des axes de travail pour
atteindre la vision. Il vérifie aussi que ses propositions ont été
prises en compte et que les mises en œuvre ont été
pertinentes.

DISCERNER & CONSEILLER
COMPOSITION:
Hélène Bartet
Sœur Christiane Chauvière
Marie José Beaujouan
Père Christophe Chatillon
Marie Céleste Bob
Stéphan et Fanny Chaligné
Gabriel Bideau

Hélène de Carbonnières
Aymeric de Gaulejac
Yann de Pinieux
Philippe Jourdain
Jean-François Mézières
Claire Noddings
Père François Régnault

Philippe Sans
Catia Coulon
Catherine Vincent

ÉQUIPES DE
PROXIMITÉ
Les Equipes de Proximité mettent en œuvre une pastorale
de proximité, au niveau de chaque clocher, et agissent, pour
une présence de l’Église, au plus près de la vie concrète des
habitants de chaque quartier. Elles sont un levier du
« vivre ensemble » avec les autres, dans la ville et
avec les associations. Elles sont à l’écoute des
différentes demandes qui s’expriment et, en lien
avec l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil
Pastoral, proposent des initiatives pour y répondre. Elles
assurent un bon équilibre entre les différents usages,
cultuel et culturel, des églises et leur entretien. Elles
suscitent des idées et tissent des liens entre les
membres de la communauté locale. Elles ont le souci
que toute la communauté s’approprie localement la
vision globale du Cœur de Ville.

AGIR & DEPLOYER
COMPOSITION:
Cathédrale
Père Christophe Chatillon
Yann de Pinieux
Dominique Mignoty-Gonzalez
Bernadette Reguigne
Claire Elise Sterlin

Saint Paterne
Isabelle et Patrice Bally
Père Christophe Chatillon
Sophie Huchet
Bénédicte Mérand
Véronique Mesland
Guy Moinon

Saint Aignan
Philippe Briffault
(référent)
Saint Donatien
Soeur Marie-Laure
Paillet (référente)

