
5 uite à la recherche et au travail de nos conseil/ers, voici les
résolutions qui nous serons présentées. Nous aurons à 110US

décider de les prendre à notre compte, ou non, pour la vie de la
paroisse. Nous avons besoin de la parole de chacun. Alors merci de
retenir ce rendez-vous annuel.

(domaine: Des Affaires Temporelles)

Résolutions
n -1 r::> Annoncer oralement les quêtes lors de l'eucharistie dominicale,
fi °2 r:::> Donner le résultat des quêtes à l'ensemble des cnrénens et leur affectation,
n·3 c::> distribuer le dépliant diocésain aux personnes qui font une demande à l'Eglise,

(domaine." Information - Communication)

Réso/ufions,,"4 c:::> Etoffer l'équipe de rédaction du journal paroissial.
,,·5 r:::> Elargie la base des contrlbuteurs du site internet - Présenter la façon de faire,
n~6 r.::> Etude afin de mieux cibler les informations transmises gréce aux différents

supports paroissiaux (feuilles, journal, site, tableaux d'affichage etc ",)

(domaine,' Celebrer]

Résolution
n °7 ~ Réaménager l'espace liturgique de l'église de Fontaine ND pour mettre la

Parole au centre,

(domaine: Vivre de l'Evangile)

Résolutions
n GD c::> Organiser des rencontres de partage pour mieux vivre de l'Evangile,
n °9 c::> Inviter la chorale des «Petits bonheurs» - lnterpellation de l'évangile de Luc,

n ~1() c> Proposer un partage d'évangile une fois par mois avant la messe. Relire
l'actualité à la lumière de l'évangile,

(domaine: les communautés)

Résolution
n ·11 r:::> Provoquer une rencontre des chrétiens !à où il n'y a plus de relais.

(domaine : Annonce de la foi]

Résolufion
n012 r.:::> Célébrer la Profession de Foi localement lors d'une eucharistie du samedi

soir.
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"Le règne de Dieu
est comme une graine
de moutaJ~de•••"

Marc 4/26-34

Prière
après la communion

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

leur communion .. ,

Cette communion à
tes mystères,
Seigneur,
préfigure

des fidèles en toi;
fais qu'elle serve
à l'unité dans ton

Eglise.

Par Jésus, le Christ,
n.otre Seigneur.
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