ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE DUNKERQUE
PROJET DE VIE
VALIDE PAR LE CONSEIL PRESBYTERAL LE 15 SEPTEMBRE 2015

PRESENTATION :
Paroisse la plus septentrionale de France métropolitaine, la paroisse de Dunkerque est située en
Flandre française, sur le littoral.
Elle est pourvue d'un unique lieu de culte, le temple de Dunkerque, et d'une salle dans la
commune voisine de Coudekerque Branche, le Foyer Coligny, là où se trouve également le
presbytère.

ACTIVITES :
Cultes et actes pastoraux
Cultes en maison de retraite
Culte de Noël à la prison
Catéchèse enfants
Études bibliques
Peinture méditative
Journées de paroisse
Mensuel paroissial « La Gerbe »
Site Internet
AsPEC (Association Protestante d'Entraide et de Culture) :
Chorale « Les Parpaillots »
Événements culturels : concerts, conférences, expositions
Musée du protestantisme en Flandre
Brocante annuelle
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine
Marché de Noël
Visites aux personnes âgées
Distribution de colis alimentaires et de colis de Noël en prison (en collaboration avec
l'Armée du Salut)
Accompagnement de réfugiés
Soutien financier d'actions humanitaires

Groupe œcuménique de Dunkerque (Mois de la Bible, semaine de prière pour l'unité des
chrétiens, célébration pascale)
Rencontres inter religieuses
Présence dans la ville (participation aux manifestations municipales)
Échanges inter-paroisses nationaux et internationaux

PARTENAIRES :
Armée du Salut
Au sein du Groupe Œcuménique de Dunkerque :
Église Adventiste des Saints du 7e jour
Armée du Salut
Église Catholique
Église Évangélique Centre Chrétien Béthanie
Église Évangélique Chapelle St Luc
Église Évangélique DK Live
Mission to Seafarers (Église Anglicane)
Synagogue de Dunkerque
Conseil de l'Islam de Dunkerque
Mairie de Dunkerque – Communauté Urbaine de Dunkerque

NOS ATOUTS :
La force de notre message et du travail sur les Écritures
Le sens communautaire
La capacité à travailler ensemble et de façon autonome
L'ouverture vers l'extérieur alliant culturel et spirituel
L'évolution positive des finances liée au développement des actions culturelles au bénéfice de
l'Entraide (AsPEC)
La stabilité du nombre de membres malgré la diminution progressive de la population générale
du Dunkerquois

NOS FRAGILITES :
Le même noyau est toujours sollicité
Le manque d'une tranche d'âge de 15 à 35 ans
Ouverture inter religieuse inexistante jusqu'en 2014

PROJET :
Ci-dessous, sont mentionnés en gras les grands axes, en italique les nouvelles pistes à suivre, en caractères droits les
actions à continuer d'enrichir.

Nous désirons être témoins de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Afin que ce
message touche le plus grand nombre, nous voulons :
1. Accueillir, identifier et solliciter les potentiels humains, permettant
l'épanouissement de chacun.
Offrir un hébergement de vacances contre prédications occasionnelles
2. Développer et rendre accessibles des lieux de réflexion, d'étude et de débat pour
tous les âges
1. Groupe Théovie
2. Journées de paroisse
3. Cultes Autrement, renouvellement liturgique
4. Expositions, conférences, Musée, bibliothèque
5. Groupe de jeunes et d'enfants
3. Réfléchir aux nouvelles orientations de l'Entraide (AsPEC) : écouter, aider, mettre
en marche.
1. Aide à l'inscription d'enfants de familles défavorisées pour des vacances
2. Marché de Noël, brocante, événements culturels
3. Collaboration avec l'Armée du Salut
4. Accompagnement de réfugiés
5. Réflexion sur les visites et formation à l'écoute
4. Travailler à la meilleure visibilité de notre paroisse pour un plus large
rayonnement en affirmant notre identité
1. Port de badges
2. Groupe œcuménique
3. Rencontres inter religieuses
4. Événements culturels
5. Cultes en maison de retraite
6. Présence dans la ville
7. Échanges inter-paroisses nationaux et internationaux
5. Optimiser l'utilisation de nos locaux et moyens techniques au service de ces actions
1. Espace convivial
2. Sonorisation, musique
3. Vidéo-projecteur
4. Extension du Musée
5. Maintenance des locaux par les services municipaux (Temple)
6. Entretien du Foyer Coligny

