
Travail préparatoire : session nationale Monde Rural  16 et 17 avril 2012 

 

 

Quelques (3) initiatives dans le rural. 

 

Pourquoi 3 exemples ?   En raison de la diversité de la partie rurale de notre diocèse : EVRY-

CORBEIL-ESSONNES 

 

 

1/ Secteur pastoral de LIMOURS  (ce secteur est limité en sa partie nord par le secteur de l'Yvette: 

GIF  - ORSAY) 

 

Suite à plusieurs synodes diocésains, le dernier a précisé dans le document : ENSEMBLE POUR LA 

MISSION , quelques orientations, dont la mise en relation des mouvements associatifs de solidarité. 

Ceci a donc pris pour nom sur le secteur de Limours:  "Carrefour des solidarités". 

 

La mise en place de cette structure s'est faite assez aisément, puisque Limours anime une association 

style ong en lien avec le Mali depuis environ 30 ans. Sont donc reliés entre eux: Secours Catholique, 

As. Nioro du Sahel, Conf. St V de Paule, etc... 

 

Une épicerie sociale active bien au-delà de ce secteur a accueilli en 2011  420 familles... et réparti 60 

tonnes de denrées alimentaires. 

 

C'est un long passé de proximité avec les plus démunis qui encourage une telle action. 

Cette action se poursuit donc avec le soutien du Synode diocésain. 

Les communautés d'Eglise sont et informées et sollicitées. 

La démarche actuelle DIACONIA ne peut qu'enrichir les équipes mission-solidarité. 

 

 

2/ Secteur pastoral Saint-Michel de Beauce-ETAMPES 

 

L'action est menée par une équipe de la Mission de France, et déborde donc le secteur cité. 

Il s'agit d'une marche qui a lieu à la Pentecôte depuis trois ans. 

Les thèmes choisis sont volontairement très ouverts et non excluants  

 

a)  des racines et des ailes 

 

b)  la vie dans le travail, le travail dans la vie 

 

c)  la famille si loin...  si proche... 

 

Les invitations se font de bouche-à-oreille pour rassembler un public paroissial, de voisins...la 

publicité passe par agriculteurs, sans-papiers... 

 

Le déroulement de ces marches: en 3 temps forts sous forme de témoignages: 

 

          autour   d'un élu                      d'un migrant                      d'un agriculteur 

 

Le support "marche" est à la fois neutre et évangélique...   ensemble, seul... 

 



 

3/ Autre expérience sur le même secteur : 

 

 Le 12 de chaque mois à 20 heures. Cette proposition existe depuis environ 10 ans.  

 

La rencontre se fait autour d'un repas, dans le presbytère de Châlo-st-Mars 

Rencontre neutre et symbolique/  lieu libre d'accès : on prévient ou non/ repas improvisé/ 

discussion improvisée/ soirée ouverte. 

 

A partir de cette année, pour ceux-celles qui le voudront, messe à 19h15.  

Nombre de participants variable de 3 à 30 

 

Ces expériences s'appuient soit sur le terrain des solidarités, soit sur des demandes informelles 

 

Etant 'ouvertes' ces expériences demeurent un appel permanent dès lors qu'on en parle. 

 

Devant la variété  des lieux paroisses, villages, villes, petits villages, l'action du v-e est d'encourager 

en favorisant la relecture auprès des engagés participants. 

 

Pour les années à venir, l'accent est à mettre sur l'identité des lieux d'Eglise ou non, et sur la 

reconnaissance des Personnes dans leurs situations propres. 

 

Là encore la démarche DIACONIA devrait être un fort soutien. 

 

 

 

 

  
 


