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UNE SOIRÉE BILAN ET PROJETS

Paroisse Sainte Aldegonde :
Une soirée bilan et projets

et présentation de la seconde phase du Synode
Terminer l’année, entrer dans l’été en nous retrouvant, nombreux, c’est une bien agréable 
tradition.Vous tous chrétiens, engagés de tant de manières différentes dans la vie de votre 
Église, venez. C’est la salle saint François qui nous accueillera le 17 juin.

Au programme de cette belle soirée d’été

Le temps de la prière et de l’action de grâce, en célébrant l’eucharistie dans l’église du Sacré-
Coeur à 18 h 30.

Le temps du bilan et des perspectives. Nous reviendrons sur les événements qui ont marqué la 
vie de notre communauté chrétienne cette année, partageant les appréciations de chacun. Et 
nous mettrons en commun nos idées, nos propositions pour bâtir l’année 2014/2015.

Le temps de la convivialité : quiches, pizzas, boissons, tout ce qu’il faut pour aller de l’un à l’au-
tre, prendre le temps de la rencontre et du plaisir d’être ensemble.

Un travail de vacances pour le synode

Le temps de la prière et de l’action de grâce, en célébrant l’eucharistie dans l’église du Sacré-
Coeur à 18 h 30.

SOIRÉE BILAN
du Mardi 17 Juin

SOIRÉE BILAN
du Mardi 17 Juin

18 h 30    Maubeuge Sacré-Coeur
 Messe (à l’église)

19 h 15  Salle saint François
 Soirée Bilan
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1 Proximité n°1 Nous laisser toucher par tous

2 Proximité n°2 Aller à la rencontre, accueillir et être signe

3 Proximité n°3 Développer des communautés de proximité

4 Communion n°1 Considérer les paroisses de demain comme des communions de communau-
tés

5 Communion n°2 La paroisse, « communauté eucharistique »

6 Communion n°3 L'animation pastorale de la paroisse en vue de la communion et de la partici-
pation

7 Participation n°1 Les ministres de la mission paroissiale

8 Participation n°2 Accompagner les personnes dans les étapes de leur vie

9 Participation n°3 Des propositions liturgiques adaptées au cheminement des personnes

10 Mission n°1 Aller vers...

11 Mission n°2 Vivre en Église avec les jeunes

12 Mission n°3 Des choix à vivre

Phase 2, le temps des propositions concrètes
Durant la première année du synode, la réflexion a porté sur les grandes enjeux pour l’avenir de 
nos paroisses. 12 enjeux ont été retenus autour de 4 grands thèmes : Proximité - Communion - 
Participation - Mission. Pour chacun des thèmes, un texte a été écrit. Voici, pour exemple, le 
premier :

1. Nous laisser toucher par tous. Les diversités de situations humaines, sociales et les diversités des chemins de 
foi sont autant d’appels pour l’Église et pour les paroisses de demain. Il s’agit de devenir toujours plus ouverts à 
tous, de se laisser toucher par tous. Le Synode appelle toutes les communautés d’Église à vivre la proximité en 
écoutant et en accueillant toutes les personnes et les groupes humains tels qu’ils sont. Les premiers pas de la 
rencontre sont ceux de l’accueil sans conditions. C’est un vrai défi pour nous aujourd’hui alors que tant de dy-
namismes et de motivations, tant de situations et de choix, peuvent sembler loin des chemins de Dieu. Il y a 
aussi comme une interpellation lancinante les situations de ceux et celles qui sont laissés sur le bord de la route 
par notre société et devant qui nous sommes souvent démunis.

Nous présenterons, ces 12 thèmes dans la seconde partie de la soirée de mardi et nous propo-
sons à 12 personnes de choisir un thème et d’inviter quelques autres personnes à réfléchir aux 
propositions concrètes que notre paroisse pourrait mettre en oeuvre sur ce thème. Ce sera no-
tre travail d’été. Une fiche est disponible pour écrire les résultats de votre réflexion. Elle sera à 
rendre pour le 20 août. La paroisse renverra ses fiches au synode. Contact : André Benoît 
Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr
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__________________________________Prénom et NOM :

OBJECTIF :                                     PROXIMITE – fiche n° 1

ORIENTATION FONDAMENTALE RETENUE DANS LE « POINT D’ETAPE » :
NOUS LAISSER TOUCHER PAR LES GENS

COMMENT J’IMAGINE LA MISE EN ŒUVRE CONCRETE DE CETTE ORIENTATION :


