
Après l'Homélie

Bonsoir et bonne année à tous et à chacun en cette période de vœux.

Oui ! Les fruits de la concertation du synode des diocèses de Lille Arras Cambrai sont là.
Quatre grands axes se sont imposés :

- MISSION
- PROXIMITÉ
- COMMUNION
- PARTICIPATION

L’Église  ne  doit  pas  et  ne  peut  pas  appartenir  qu'à  quelques  uns.  Dès  à
présent nous sommes tous concernés par l'Église d'aujourd'hui et de demain.

FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ

Réfléchissant  à  tout  ce  qui  peut  vous  faire  penser  à  la  fraternité  et  à  la
solidarité  dans  la  vie,  dans  la  vie  de  notre  paroisse,  quelle  proposition
concrète chacun pourrait formuler pour qu'ensemble nous soyons plus fécond
dans ce vie fraternelle et solidaire ?

Le pape François nous dit lui-même que les paroisses doivent être des lieux de communion
vivante orientés vers la mission, vers la miséricorde, pour donner un souffle nouveau à
notre Église. Alors à nous de jouer chacun selon son charisme.

On vous propose 2 mn de temps de réflexion personnelle dans le silence et
ensuite  vous  écrivez  votre  idée  sur  la  fraternité,  sur  la  solidarité,  et
éventuellement  si  vous  le  souhaitez,  vos  coordonnées  sur  le  papier  mis  à
votre disposition dans la feuille de messe. Pour ceux qui n'ont pas de feuille
de messe, des personnes, des apôtres sont là pour distribuer des feuilles et des
crayons pour écrire vos idées.

Aujourd'hui exceptionnellement, il y aura une troisième quête pour récolter le fruit de
vos idées, de vos propositions et les crayons !
Elle sera déposée en offrande, en prière au pied de l'autel.

A la fin de la messe

Pour ceux, peu importe le nombre, souhaitant développer leur(s) idée(s) et échanger
autour  d'un  verre  sur  le  thème  des  solidarités,  ou  simplement  vivre  un  moment
fraternel, les apôtres se tiennent à votre disposition au fond de l'église.
Bonne soiré et bon dimanche à tous.


