
Un nouveau projet paroissial 

en juin 2016, les chrétiens de la paroisse Saint Christophe en Douaisis s'étaient rassemblés pour 
définir 3 axes de progrès. Création de groupes de partage, améliorer la communication et se doter 
de produits adéquats et l'attention aux personnes malades et/ou handicapés. Trois ans plus tard, il 
fallait faire le bilan et se projeter vers l'avenir. 
Des assemblées préparatoires ont eu lieu courant mai avant une réunion générale ce samedi 22 
juin au centre Jean XXIII aux Épis. Des dialogues fructueux, des échanges constructifs ont permis de
nous doter d'un projet paroissial pour les trois années à venir. 
En voici le contenu. 

Pour une paroisse visible,
 accueillante et rayonnante

1) Prier, fêter, célébrer

>  Une chorale paroissiale pour tous les temps forts de l’année
>  Accueillir encore et toujours mieux lors des messes
>  Expliquer les différentes étapes de la messe au fur et à mesure de l’année
>  Lors de messes des familles, confier la lecture des textes et la préparation des prières pénitentielles     

et universelles aux enfants et à leurs parents

2) se rencontrer, partager, rayonner

>  Proposer des rencontres de toutes sortes : marches, débats, détente, jeux, rallye, 
fêtes, sorties partage d’évangile…
>  Communiquer à l’extérieur pour inviter largement
>  Communiquer entre nous pour que chacun puisse prendre place dans les activités proposées    
(participation ou organisation)
>   Être présent sur les marchés, braderies pour témoigner

3) se former

>  Pour approfondir notre foi, découverte des évangiles, du nouveau testament, de     
l’ancien testament

>  Pour vivre notre foi au quotidien en accompagnant les malades, les familles en   
deuil, les personnes isolées .
>  Pour mettre l’évangile au cœur de nos responsabilités dans la société  (associatives, politiques, 
culturelles)
>  Connaître la vie de l’Église, comment elle a annoncé et vécu l’évangile au cours des siècles, ce 
qu’elle propose au monde d’aujourd’hui

4) Être attentif aux personnes qui s’approchent de l’Église
proposer, inviter et réinviter, dire et redire, la bonne nouvelle de l’évangile, la joie de 
croire 

>  Aux parents  qui l’inscrivent au KT. 
>  Aux catéchumènes et aux confirmands



>  Aux parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
>  Aux fiancés demandant le sacrement de mariage, 

texte adopté suite à l'assemblée paroissiale du 22 juin 2019 suivant le vote pour prioriser les actions 


