
PAROISSE SAINT FRANCOIS  

EN VAL D’ESCAUT  

ASSEMBLEE DE PAROISSE  

***SAMEDI 6 OCTOBRE 2018*** 

TOUT LE MONDE EST INVITE ! 

 

Thème : tous acteurs d’une paroisse vivante,  

      réveillons notre baptême 

Lieu : Hergnies 

Horaire : 15h-18h puis messe à 18h30 suivie du pique-nique �ré du sac 

 

Pour réveiller notre baptême, nous partirons à la découverte ou 

à la redécouverte des pôles de la vie de notre paroisse qui seront 

représentés dans l’église de manières diverses. 
 

Parmi ces pôles, on trouvera : le baptême, le mariage, les funé-

railles, la prière, le partage d’Évangile, le Rosaire, le caté’, la pre-

mière communion, la profession de foi, la confirma�on, la litur-

gie, le ne*oyage et le fleurissement des églises, le secrétariat 

paroissial, la communica�on, les permanences d’accueil, l’ACE, le 

scou�sme, la visite aux malades et personnes âgées, l’EAP, les 

relais, etc. 

 

Chacun peut déjà réfléchir à ces questions :  

Qu’est-ce que j’aimerais découvrir ou redécouvrir ? 

Qui puis-je inviter ? 

Dans quel pôle ai-je envie de m’investir ? Avec qui ? 

 

  

        IPNS. Ill : J.-F. Kieffer 
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