
L’Assemblée des Chrétiens du 25 Juin 2016 : 

Oser créer du neuf ! 

Les Actes du Synode promulgués le 27 Septembre dernier à la cathédrale de Lille (Notre Dame de La 

Treille) demandaient d’établir un Projet Pastoral en s’appuyant sur une Assemblée paroissiale (Acte 42). 

Les échanges des différents relais élargis qui se sont déroulés les dernières semaines ont permis à l’EAP 

d’y discerner les 4 orientations (LA MISSION, LA PROXIMITE, LA COMMUNION ET LA PARTICIPATION) exprimées 

sous 10 propositions concrètes qui, une fois expliquées et discutées, ont donné lieu au vote des présents : 

                  Un dimanche autrement 

 Créer des rencontres variées  Une marche intergénérationnelle 

      Un repas de St valentin 

      Un café « actualités » 

 

 Améliorer la communication    affichage, Caméra, site internet, téléphone … etc 

 

       utiliser Skype, Facebook … pour permettre aux    

 Garder le lien avec les personnes malades        enfants, aux jeunes du caté, aux personnes  

                                                                                      malades de participer 

 

     animer les célébrations  

                                            Foi et Partage         

 Approfondir sa foI       monter une pièce de théâtre, mimer l’Evangile 

     Créer davantage de groupes de partage de la parole  

 

Certaines de ces propositions n’ont pas été plébiscitées pour le Projet de notre Paroisse, mais il est 

convenu qu’elles ne seront pas oubliées et pourront vivre selon l’engagement de celles et ceux qui le 

désirent. 

 Les trois objectifs retenus sont dans l’ordre : 

 

 

 

 

 

A l’issue d’un timing bien orchestré de 10 h à 12 h 30, les 80 participants se sont séparés en partageant le 

pot de l’amitié préparé par le relais des Epis que nous remercions pour son accueil. Saluons également la 

présence de Monsieur l’Abbé Bris représentant Monseigneur François Garnier, notre doyen l’Abbé Michel 

Masclet, les abbés Guy Courtecuisse, Fernand Payen et Ryzard Kaczor (qui quittera la Paroisse en 

Septembre) et les 80 participants de cette rencontre. 

 

                     Etienne 

 

 

 Le lien avec les 

personnes malades 

 La communication 

 Les groupes de partage 

 


