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Paroisse Sainte Foy-lès-Lyon 
Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 3 décembre 2022 

La réunion s’est déroulée de 9h30 à 17h. Journée dense où nous avions un but, celui de définir notre 

vision à l’horizon 2025 avec le plan d’actions pour y arriver. Vaste programme !  

Aidés par notre coach Jean Delobel, nous nous sommes d’abord exprimés sur la manière dont nous 

voulions travailler ensemble. Nous avons ainsi défini dix principes de fonctionnement qui ont abouti à 

neuf accords de groupe. 

Ces dix principes de fonctionnement sont par exemple : 

• travailler ensemble dans le respect de chacun, avec persévérance et courage,  

• se donner le droit d’essayer et de risquer,   

• privilégier le concret au spectaculaire,  

• être en cohérence sur les trois clochers, attentifs à faire une seule paroisse, 

• fonctionner de façon transversale aux pôles quand cela fait sens. 

Dans les neuf accords de groupe qui en ont découlé, voici ce que nous demandons aux autres pour nos 

réunions :  

• confidentialité de nos discussions,  

• gestion partagée du temps,  

• s’écouter les uns les autres, 

• bienveillance dans notre expression et notre conduite,  

• confiance en chacun,  

• ne pas prendre les choses personnellement 

• conserver le plaisir d’être ensemble. 

Après avoir établi ces principes et défini ces accords, l’essentiel de la journée a été consacré à écrire en 

clair notre vision sur la paroisse et le plan d’actions pour y arriver. 

Notre vision : 

« D’ici fin 2025, nous serons une paroisse fraternelle, rayonnante, missionnaire et attractive pour tous 

les âges avec une attention particulière pour les jeunes. 

Nous serons unis dans notre diversité de trois clochers avec une organisation commune et aiderons 

chacun à grandir dans sa relation à Dieu. 

La messe sera un évènement pour tous, chaque dimanche. » 

Le plan d’action sera communiqué ultérieurement.  

 


