
Inventons
les paroisses A la moitié du gué ...

de demain!
le Synode provinciallille-Arras-Cambrai
est à mi-parcours de son programme,

Officiellement ouvert le 14 décembre 2D13, le synode aboutira le
dimanche 1erfévrier 2015 à l'élaboration de propositions concrètes pour
l'avenir des paroisses. L'objectif final est le renouvellement des paroisses
au service de la mission de l'Eglise: l'annonce de l'Evangile.
Saclôture ne sera célébrée qu'une fois les décisions promulguées dans les
trois diocèses, après avis de notre Pape François. L'essentiel commencera
alors: sa réception et samise en œuvre.

Etapes:
La consultation lancée dans nos 3 diocèses est maintenant

terminée.
Les 190 membres du synode se sont retrouvés lors de deux

assemblées dans un climat de prière (Décembre 2013 et mars 2014). De
nombreuses idées ont été émises, recueillies.

Au début de l'été, les membres du synode ont reçu un document
« point d'étape », Chacun l'a relu pour en faire ressortir les orientations
fondamentales « pour inventer les paroisses de demain », Chacun a aussi
fait un effort d'« imagination réaliste» pour penser concrètement la mise
en œuvre de ces orientations, les moyens à inventer et à déployer pour
atteindre les objectifs.

11 et 12 octobre: 30 assemblée
A partir des réponses, un instrument de travail de l'assemblée a

été élaboré. Les membres du synode vont voter pour ou contre chacun
des objectifs retenus dans quatre domaines:
Pour que les paroisses de demain

../ S'orientent complètement à la mission

./ Soient encore plus proches des gens

../ Soient des lieux de communion vivante

.; Soient des lieux de participation.

Les membres du synode. chercheront ensuite en équipes les
moyens les plus pertinents pour atteindre les objectifs retenus.

Plus d'injos sur http://I/l,/ww.synodelac.fr/

i- Les r,eÙ!is
:::l parotsstaux
tIC •

Y Sailly :m .. •
I.U Havnecourt : 1;'.!; Raillencourt: ::.
CIl: •= Moeuvres :
:::li Boursies :
!Cil Dai gnies :

$ Fontaine :;f Anneux :••• •as Masnieres :
~ Rumilly :
II&\! •
C'n Marcoing :
!! Noyelles •il Cantaing !
'!llC Flesquieres •
11II,; Ribécourt :

INFORlvIATIONS DE LA SEMAINE
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Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, me de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous lesjours de Wh à 12h (sauf le lundi)
lnfos diverses Funérailles Mariages

S 0327793961 06 07 48 60 36 06 74 7491 45

" Tout est prêt,
venez au repas de noces 1"

Matthieu 22,4

Ptière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Dieu souverain,
nous te le demandons

humblement:
puisque tu nous as fait

communier
au corps et au sang du

Christ,
rends-nous participants
de la nature divine.

Lui qui règne cmec toi et
Ile Saint-Esprit, pour les
1 siècles des siècles.
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