Consultation pour le projet pastoral paroissial missionnaire
5 « Essentiels » pour que notre paroisse demeure vivante !
Une espérance : que grandissent la joie, la fraternité et que d’autres nous rejoignent
Voici 5 axes qui peuvent guider la vie de notre paroisse pour l’année prochaine :
-

Prendre du temps pour la prière
Accueillir son frère ou sa sœur en Christ
Se former pour faire grandir sa foi et s’engager
Déployer ses talents et se faire serviteur
Evangéliser
Parmi ces 5 « essentiels », quel est celui qui vous paraît le plus important aujourd’hui ?
Pour répondre, cochez ci-dessous un (ou deux maximum) des 5 « essentiels ». Si vous le souhaitez,
partagez vos idées nouvelles et/ou soulignez ce qui existe déjà et vous plait dans cet « essentiel ».
Attention, pensez à regarder au verso de ce document !
 Prendre du temps pour la Prière

•

Ce qui existe : messe dominicale, chapelet/rosaire, adoration, prière des communautés religieuses, prière à
St-Michel, église ouverte « à toute heure »

•

Ce qui pourrait être proposé : veillée de louange, laudes/vêpres, prière des frères, groupes de partage de la
Parole ou de Lectio divina,

•

Ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez :

 Accueillir son frère ou sa sœur en Christ
•

Ce qui existe : repas et pique-nique paroissial, déjeuner de l’amitié avec Lazare, la rencontre du voisin à
l’issue de la messe, messe des familles, visites des malades et personnes isolées, messes en anglais et
espagnol

•

Ce qui pourrait être proposé : accueil des nouveaux paroissiens, garderie pendant la messe, repas paroissial
plus régulier, propositions spécifiques pour les femmes ou les hommes

•

Ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez :
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 Se former pour faire grandir sa foi et s’engager
•

Ce qui existe : préparation des sacrements, catéchèse, propositions du diocèse à notre porte, les jeunes
pros à l’école de Notre Dame de Vie

•

Ce qui pourrait être proposé : groupes de partage de la Parole, enseignements paroissiaux pour l’Avent et
le Carême, parcours Alpha

•

Ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez :

 Déployer ses talents et se faire serviteur
•

Ce qui existe : préparation des sacrements/catéchèse, préparation, animation et service de la liturgie,
funérailles, entretien & décoration des églises, accueil, amis de l’orgue, communication

•

Ce qui pourrait être proposé : visite/présence auprès des malades et personnes âgées, garderie des petits

•

Ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez :

 Evangéliser
•

Ce qui existe : lien avec les écoles catholiques, équipe d’accueil, église ouverte, concerts spirituels

•

Ce qui pourrait être proposé : lien à inventer avec le quartier, les spectateurs du Roazhon Park, les
étudiants, soirées témoignages, pièces de théâtre sur des saints/grands témoins

•

Ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez :

Ce questionnaire est à compléter et à retourner avant le 10 juillet à l’accueil de la paroisse (7 rue du Père
Lebret) ou par email à l’adresse suivante : accueilsaintjean23@gmail.com
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