
1 Assemblée paroissiale 1 f'~

Voici les résultats des votes de cette année. ~
1 JIY avait 28 votants (4 de plus que l'an dernier 1) l__ -= _

Résolutions adopties *
(domaine : Des Affaires Temporelles)
1'1·1 ~ Annoncer oralement les quêtes lors de l'eucharistie dominicale. 93%
fi c2 ~ Donner le résultat des quêtes à l'ensemble des chrétiens et 'sur affec.:tation. 78%
fI"3 ~ distribuer le dépliant diocésain aux personnes qui font une demande à l'Eglise. 93%

(domaine: Information - Communication)
fi"" r::!> Etoffer l'équipe de rédaction du Journal paroissial. 89%
,,"5 ~ Elargit la base des contributeurs du site internet. Présenter la façon de faire. 75%
n"" r::.? Etude afin de mieux cibler les informations transmises grâce aux différen1s

supports paroissiaux (feuilles, journal, site, affichage etc ...) 96%

(domaine ..Célébrer)
n"7 c} Réaménager l'espace liturgique de l'église de Fontaine ND pour mettre ta

Parole au centre. 71%

(domaine: Vivre de l'Evangile)
Ii QII Q Organiser des rencontres de partage pour mieux vivre de l'Evangile. 93%
nQ9 Q [nvner la chorale des «Petits bonheurs». Interpellation de l'évangile de Luc. 86%
Ii ft10 c:> Proposer un partage d'évangile une fois par mois avant la messe.

Relire l'actualité à la lumière de l'évangile. 82%

(domaine: Annonce de lafoi)
Ii 01:2 1::} Célébrer la Profession de Foi localement lors d'une eucharisfle du samedi soir. 78%

Résolution l'ei'llsée *
(domaine: les communautés)
n011 c} Provoquer une rencontre des chrétienslà où il n'y a plus de relais. 64%
--_.._..----
* Comme pour Jesynode romain ou te concile provincial, il faut 66% de «oui»

pour que la résolution soit acceptée
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INFORlvtATIONS DE LA SEMAlNE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de Wh à 12h (saufle lundi)
ln/os diverses Punëra i Iles Marîages
03 27 7939 61 06074860 36 06 74 74 91 45

"Jésus appelle les Douze,
et pour la première fois il
les envoie deux par deux"

Marc 6,7-13

l _Jl

1 Prière :=-l
1 après la communion

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

leur communion ...

Nourris
de ton eucharistie,
nous te supplions,

Seigneur: chaque fois 1

que nous célébrons ce
mystère)

fais grandir en nous
ton oeuvre de salut.

Par Jésus, le Christ,
notre SeÎgneul'.
Amen!


