
Mais ce projet ne peut pas exister sans vous ! 

Nous avons besoin de votre avis, 

de vos idées, ressentis…

Le livre des Actes des Apôtres

(chap. 2, versets 42 à 47) 

nous relate que la vie 

de la toute première communauté chrétienne

reposait sur 5 vitamines (ou 5 essentiels) : 

la prière, la formation, la vie fraternelle, l’évangélisation et le 

service des autres. 

Pour les 4 années à venir, 

l’Équipe d’Animation de la Paroisse (EAP) 

choisit comme projet pastoral de développer ces 5 vitamines

en veillant à un équilibre entre chacune: 

équilibre à la fois personnel et communautaire. 

Ces 5 vitamines sont nécessaires

ensemble et simultanément, en cocktail !

PRIÈREFRATERNITÉFORMATIONSERVICEEVANGÉLISATION

Aimer Dieu, se tenir en sa présence, se laisser aimer par lui. Prier, célébrer, louer, rendre grâce, intercéder... Personnellement, en petit groupe et en communauté par des liturgies attirantes, inspirantes et adaptées. Vivre l’amour du prochain et de soi-même,Grandir. Poursuivre la conversion de son cœur, développer son intelligence de la foi, discerner et cultiver ses talents et charismes. S’engager dans la communauté pour en servir la vitalité et la fécondité. Discerner les charismes, favoriser la prise de responsabilité du plus grand nombre, appeler à s’engager. La communauté s’organise pour accomplir efficacement sa mission interne et externe. Oùtrouvez-vousles 5 vitaminesdans notreparoisseSainte Marie e nPévèle?(à l’église, dans les groupes, services, mouvements, lorsd’év nements, v a des supports…)Quellescarencesidentifiezvous

?  
Quels compléments 

(action, proposition ou soutien)
pourraient être mis en place pourque la paroisse soit en pleine santé, et que ces 5 vitamines soient équilibrées ? Annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Conduire à lui. Faire découvrir l’amour de Jésus. Votre réponseest essentiellepourl’avancée de c e projete t l avitalitédenotre paroisse
!
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