ORGANISATION
DES SERVICES DIOCÉSAINS
Document de référence
Notre Église, pour poursuivre sa mission reçue du Christ, est dans une dynamique de nouvelle annonce de
l’Évangile. Cela suppose d’avoir des structures souples pour favoriser une créativité pastorale que les services
diocésains doivent stimuler et accompagner, dans le respect de la diversité des réalités locales.
Le Pape François en donne l’esprit :
« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute
chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et
toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La
réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent
toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses
instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents
pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la
réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. »
(La joie de l’Évangile 27)

Pour l’accomplissement de la mission dans le diocèse de Saint-Étienne, ce document, avec l’organigramme qui
l’accompagne, présente l’organisation des services en pôles, précise le rôle et le fonctionnement de ces services et
délégations, et définit les responsabilités.

Des pôles pour la collaboration
Pour une vraie fécondité évangélique et missionnaire, les services diocésains sont rapprochés afin de développer
la coopération et la communion.
Trois pôles sont en lien direct avec la pastorale paroissiale :
•

•
•

Enfants, jeunes et vocations, au service de l’initiation chrétienne des jeunes

Adultes et vie chrétienne, au service de l’annonce et de la croissance de la foi
Diaconie, au service des personnes en fragilité

Des services ressources soutiennent l’ensemble tant au plan pastoral, qu’humain, canonique, administratif et
économique.
Des délégations pour une Église en dialogue sont en relation avec les réalités sociales et religieuses.

Coordinateur de pôle

Dans chaque pôle, un coordinateur favorise la coopération entre les services. Il est chargé de la communion au
sein du pôle (échanges et soutien mutuel). Il soutient les projets transversaux et favorise les mutualisations
(réflexions, formations ou actions communes, partage de moyens). Il veille à la cohérence de l’ensemble avec les
orientations diocésaines.

Conseil des services
Il réunit tous les trimestres, autour de l’évêque ou du vicaire général, les responsables des principaux services pour
réfléchir ensemble à des questions pastorales et faire le point sur la situation des services et sur leurs projets.
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Des services pour soutenir la mission
La mission des services
En veillant à la mise en œuvre des orientations diocésaines, les services accompagnent, soutiennent et stimulent
les différentes réalités pastorales du diocèse.
Particulièrement au service des paroisses, ils sont attentifs à être en lien étroit avec elles, en étant engagés sur le
terrain pastoral. Ils accueillent et font des propositions, offrent une réflexion et des moyens, en particulier par des
formations pour les personnes engagées dans la mission. Dans certains cas, c’est au niveau des alliances paroissiales qu’ils interviennent.
Chaque service a une mission spécifique, confiée par l’évêque. Elle est définie dans le livret des services diocésains
et précisée dans une feuille de route.

Le responsable de service

Chaque service diocésain est dirigé par un responsable. À partir des orientations données par l’évêque, le responsable établit, avec son équipe, une feuille de route qui définit les priorités et la manière de les mettre en œuvre
pour trois ans, en lien avec le coordinateur de pôle. Elle est validée par l’évêque.
Il a pour mission d’animer le service, de mettre en œuvre les projets, d’anticiper, de répartir les tâches entre les
différents membres de l’équipe, de veiller à la cohésion de l’ensemble et de rencontrer les pasteurs et leurs équipes
dans les paroisses ou les alliances. Il accompagne les Animateurs Laïcs en Pastorale (ALP) et les référents paroissiaux. Il veille à assurer le lien avec les instances diocésaines, provinciales et nationales. Une fiche de poste précise
ses responsabilités.
Il est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Il fait le point tous les ans avec l’évêque ou le vicaire
général sur sa mission et le fonctionnement du service.

Le prêtre ou diacre accompagnateur

Un prêtre ou un diacre, nommé par l’évêque, pourra accompagner les services qui sont sous la responsabilité
d’un laïc. Il participe habituellement aux réunions de l’équipe du service et les décisions importantes sont prises
avec lui (orientations, feuille de route, projets importants, renouvellement de l’équipe…). Par son expérience ministérielle, il aide à mieux percevoir les besoins des paroisses et du diocèse. Il rencontre au moins une fois par trimestre le responsable de service pour un point sur la mission. Sa place varie selon ses disponibilités et les besoins.

L’équipe du service

L’équipe est le lieu de discernement des besoins et des orientations. Elle conseille et soutient le responsable.
Elle veille à la mise en œuvre des projets et à leur évaluation.
Le responsable du service, avec l’accompagnateur éventuel, constitue une équipe de personnes issues de différentes parties du diocèse, aux compétences et charismes variés, formées ou acceptant de se former, pour assurer
la mission confiée au service.
Les nouveaux membres de l’équipe sont appelés par le responsable et l’accompagnateur, avec l’accord du vicaire
général. Une fois par an, le responsable de service fait un point personnel avec les différents membres de l’équipe.
Il est possible de solliciter des personnes pour des tâches particulières ou des aides ponctuelles.

Le lien entre les services et les paroisses ou alliances

Les services qui soutiennent particulièrement la vie paroissiale collaborent avec un correspondant local, en
principe ALP, par paroisse, ou par alliance.
S’il n’y a pas d’ALP et si cela est nécessaire, le curé ou le coordinateur de l’alliance paroissiale, en accord avec le
responsable du service diocésain correspondant, nomme un référent pour la paroisse ou l’alliance paroissiale.

Des délégations pour une Église en dialogue

Les délégués sont nommés par l’évêque, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Pour accomplir leur mission, ils s’entourent d’une équipe de personnes engagées dans le domaine concerné

B

Saint-Étienne, le 29 juin 2018, fête des saints apôtres Pierre et Paul
+ Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne
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ORGANIGRAMME
DES SERVICES DIOCÉSAINS
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Pôles, services
et délégués pour la mission
Pôle Enfants, jeunes
et vocations

Pôle Adultes
et vie chrétienne

Pôle diaconie

Au service de l’initiation
chrétienne des jeunes

Au service de l’annonce et
de la croissance de la foi

Avec ceux qui sont en
situation de fragilité

Service de l’initiation
chrétienne des enfants

Service de l’initiation
chrétienne des adultes

Service solidarité
et questions sociales

Coordinateur :
P. Patrick Frenay

Responsable : Raymonde Pillard
Jeunes familles et petite enfance
Responsable : Christiane Jakob
Catéchèse
Responsables : Raymonde Pillard
et Véronique Maillot

Service de la pastorale
des jeunes
Responsable : P. Patrick Frenay
Responsable adjointe :
Marine Michalet
Pastorale des vocations
Suivi : Michèle Peyron
Associations et mouvements
liés à la jeunesse

Enseignement catholique
Directeur diocésain :
Bruno Prangé
Prêtre accompagnateur :
P. Christian Grillet

Coordinateur :
Michel Fropier

Responsable : Michel Fropier
Responsable adjointe :
Nathalie Mazenq

Service de la pastorale
liturgique et sacramentelle
Responsable : Isabelle Maller
Prêtre accompagnateur :
P. Emmanuel Rochigneux
Service Art, culture et foi

Service de
la pastorale familiale
Responsable : Cécile Canivet
Responsable adjointe :
Florence Nourrisson
Prêtre accompagnateur :
P. Rodolphe Berthon
Associations et mouvements
liés à la famille

Aumôneries

Coordinateur :
Alain Arnaud

Responsable :
Alain Arnaud, diacre
Solidarité et caritatif
Pastorale des migrants
Chrétiens solidarité Roms
Pastorale en monde populaire
Associations et mouvements
liés à la solidarité

Service de
la pastorale de la santé
Responsable :
Bernard Malcurat, diacre
Responsable adjointe :
Sylviane Janisset
Aumôneries d’hôpitaux et d’EHPAD
Service évangélique des malades
Accompagnement des personnes
porteuses de handicap
Pastorale des sourds et
malentendants
Pastorale des aveugles et
malvoyants « Voir ensemble »
Associations et mouvements
liés à la santé

Aumônerie des gens du voyage
Aumônier : P. Rémi Rakotozafy
Aumônerie des communautés
étrangères polonaise, portugaise,
vietnamienne, arménienne…
Aumônerie des prisons
Aumônier : En attente

Mouvements d’adultes
Mouvements d’action catholique
Délégué : P. Yves Raymond
Autres mouvements d’adultes
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Services ressources

Délégations pour une
Église en dialogue

Pour soutenir les pôles
et les paroisses

Pour promouvoir
les relations extérieures

Équipe Jubilé
missionnaire 2021
Agnès Laborde,
P. Rodolphe Berthon,
Hervé Hostein

Ressources humaines
Ministère presbytéral
Suivi des prêtres
Responsable : P. Bruno Cornier
Formation en vue
du ministère presbytéral
Responsable : P. Bruno Cornier
Suivi des prêtres âgés
Responsable : P. Joseph Epalle
Accompagnement ecclésial
et social des prêtres
Responsable : Geneviève Bœuf
Ministère diaconal
Délégué diocésain au diaconat :
Noël Rey
Formation au ministère de diacre
Responsable : J-Louis Reymondier
Personnes laïques
Accompagnement des ALP et des
salariés administratifs
et de service
Responsable : Véronique Bourboulon
Consacrés
Délégué à la vie consacrée

Formation
et vie spirituelle

Service de la communication

Responsable : Hervé Hostein
Responsable adjointe :
Frédérique Défrade
Associations et mouvements
liés à la communication
RCF (Radio Chrétienne Francophone)
Radio Espérance

Économat
Économe diocésain :
Jean-Michel Joyeux
Gestion
Immobilier
Ressources financières
Maisons diocésaines
et maisons d’accueil
Évêché :
Responsable : Françoise Descos
Maison Saint Antoine :
Responsable : Agnès Villié
Maison Sainte-Thérèse :
Responsable : Fabienne Gauffroy

Chancellerie
Chancelier : Josiane Pascal
Chancelier adjoint :
P. Bruno Martin

Réalités religieuses
et spirituelles

Délégation à la mission
universelle
Déléguée : Bernadette Cygan
Délégation à l’œcuménisme
Délégué : P. Pierre Moreau
Délégation aux relations
avec le judaïsme
Délégué : P. Pierre Moreau
Délégation aux relations
avec les musulmans
Délégué : P. Sébastien Garde
Délégation au développement
personnel et aux spiritualités
hors frontières
Délégué : P. Jean-Luc Souveton

Réalités sociales
Délégation au monde de la justice
Délégué : Jean-Louis Reymondier
(diacre)
Délégation auprès
des collectivités territoriales
Délégué : Paul Malartre
Délégation au monde rural
Délégué : P. Jean-Jacques Thivillier
Délégation au monde ouvrier
Délégué : P. Guy Daurat
Délégation au monde de la
musique
Délégué : P. Bernard Robin

Centre de formation
Responsable : Christine Gibert
Service vie spirituelle
et accompagnement spirituel
Responsable : P. Guy Daurat
Accueil, écoute et exorcisme
Responsable : P. Yves Pelen
Service des pèlerinages
Directeur : P. Jacques Brun
Directrice adjointe : Sylvie Hospital
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Les principaux mouvements dans le diocèse
Associations et mouvements
liés à la jeunesse
Action Catholique des Enfants (ACE)
Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)
Guides et scouts d’Europe (AGSE)
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne (MRJC)
Patronage Saint Joseph / Centre aéré de Longiron
Scouts et Guides de France (SGDF)
Scouts Unitaires de France (SUF)

Associations et mouvements
liés à la famille
Amour et Vérité
Association des familles de prêtres,
religieux et religieuses
Associations Familiales Catholiques (AFC)
Centres de Préparation au Mariage (CPM)
CLER Amour et Famille
CycloShow XY-évolution TeenSTAR
Équipes Notre-Dame (END)
Espérance et Vie
Familles Nouvelles (Focolari)
Foi et Lumière
Mère de Miséricorde
Rebondir avec
Rosaire pour la Vie
SOS Femme et Future Maman
Vivre et Aimer

Associations et mouvements
liés à la santé
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Amitié Espérance
Cercle d’Amitié (S.C.E.J.I)
Chrétiens et Sida
Espérance et Vie
Fraternité Chrétienne des Personnes Malades
et Handicapées
Handi Amitié Chrétienne
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
La Main dans la Main
Lourdes Cancer Espérance
Pèlerins de l’Eau Vive
Voir Ensemble

Mouvements d’adultes
Mouvements d’action catholique adultes

Action Catholique des Femmes (ACF)
Action Catholique des milieux Indépendants (ACI)
Action Catholique Ouvrière (ACO)
Chrétiens en Monde Rural (CMR)
Mouvement Chrétien des Cadres (MCC)
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Vivre l’Évangile Aujourd’hui (VEA)

Autres mouvements d’adultes

Ateliers Prière et Vie
Chemins Ignaciens dans la Loire
Chrétiens dans l’Enseignement Public
Communauté Vie Chrétienne (CVX)
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
Focolari
Fondacio-Chrétiens pour le monde
Fraternité séculière Charles de Foucauld
Fraternité séculière franciscaine
Groupes de prière du Renouveau
Laïcs partenaires des Petites Sœurs de l’Ouvrier
Marie Reine Immaculée
Prière des mères
Société S. François de Sales

Associations et mouvements
liés à la solidarité
Accueil Les Cèdres
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
(ACAT)
Aide à l’Église en détresse
CCFD
Centre Clément Myonnet
CIMADE (Service œcuménique d’entraide)
L’œuvre des campagnes
Œuvres Hospitalières de Malte
Pax Christi
Revivre
Le Sappel
Secours Catholique
Société Saint Vincent de Paul

r Diocèse de Saint-Étienne - 29 août 2018

