GROUPEMENT PAROISSIAL de MIRIBELBEYNOST – Avent 2017
Un projet : Faire Communauté et devenir une
Communauté de disciples missionnaires
Une intuition : il ne s’agit pas de CREER et d’ORGANISER
beaucoup d’actions (nous connaissons nos capacités limitées),
mais plutôt de se laisser d’abord transformer par notre rencontre
avec le Christ, puis de s’engager à la hauteur de nos possibilités.

A l’origine, un chemin parcouru ensemble…
Matinée
formation/échanges
des équipes existantes
sur les 5 essentiels
Samedi 6 mai

Restitution des
propositions par
équipe pour vivre
les 5 essentiels
Dim 25 juin

Journée
réflexion sur
la vision de la
Paroisse
Dim 10 septembre

Mise en
œuvre de la
vision de la
Paroisse
Dim 3 décembre

… basé sur l’appropriation des « 5 essentiels »…

Je découvre l'amour de
Dieu pour moi et je veux le
faire partager à tous
Je discerne mes
talents et mon
appel et je
m'engage au cœur
de ma communauté

J'approfondis ma foi et
ma confiance dans le
Christ en me formant

Je fais l'expérience
de l'Esprit Saint au
cœur d'une vie
fraternelle et
conviviale régulière

Je fais l’expérience de
l’intimité avec le Christ
grâce à la prière
personnelle et aux
belles liturgies
[

[Attirez l’attention du
lecteur avec une citation
du document ou utilisez
cet espace pour mettre
en valeur un point clé.
Pour placer cette zone
de textefraternelle
n’importe oùet conviviale, qui a plaisir à
1 - Former ensemble une communauté joyeuse,
sur la page, faites-la
être ensemble.
simplement glisser.]

… pour définir ce que nous voulons devenir :

2 - Etre une communauté de prière, qui prie les uns pour les autres, et les uns avec les
autres.
3 - Etre une communauté accueillante où chacun a sa place : jeunes, familles,
personnes âgées, personnes blessées de l’Eglise, … Une communauté qui grandit, où
chacun peut cheminer.
4 - Etre une Communauté attentive aux fragilisés, à ceux qui souffrent, aux migrants.

Les Moyens que nous nous donnons :
- Chaque équipe formalise comment ils vivent les 5 essentiels - Etablir
une fiche de mission succincte pour chaque équipe (en intégrant la saisie
des évènements sur l’agenda), les moments de présence, ce qui est
attendu du responsable… sur la base d’un canevas paroissial ; et ce que la
paroisse peut attendre d’elle sur un des essentiels => ex : les temps
conviviaux sont organisés par les associations paroissiales, ou les prières
des frères pendant les messes par les groupes de Prière.
- Donner des missions pour 3 ans ou 5 ans ; pari = que cela décide des
personnes à s’engager, et qu’il y ait un effet « boule de neige ».
- Renforcer l’équipe COMMUNICATION avec une fiche de mission :
beaucoup est déjà fait, mais il y a encore des attentes ; concerne tous les
supports (feuilles, internet, annonces, murs de la cure, panneaux affichage,
livret d’accueil, trombinoscope,…) + liste de diffusion (mariés, baptisés, …)
pour les 8/10 évènements de la paroisse. Question de la fusion avec
l’équipe Parabole.
- créer une équipe ANIMATION avec le Père Rosaire pour anticiper et
rythmer les différents temps (rentrée, Toussaint, Avent, 8 décembre, Noël,
Epiphanie, …), et des moments dédiés (messe St Valentin, Messe Baptisés,
Messe Toussaint, …) en s’appuyant sur les équipes existantes.

Prière proposée à la Communauté pendant ce temps de l’Avent :
Nous te prions Seigneur pour notre groupement paroissial.
Que nous sachions être une communauté où il fait bon vivre en frères, où
l’on accueille au lieu de juger.
Une communauté où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre
veut dire et où le plus savant des chefs saura qu’il a toujours à apprendre.
Une communauté où l’audace de faire du neuf sera plus forte que
l’habitude.
Une communauté dont ceux qui s’en approchent pourront dire, non pas
« voyez comment ils sont organisés », mais « voyez comme ils s’aiment ».
Une communauté assoiffée de ta Parole, désireuse d’en vivre et courageuse
pour la proposer à note monde.
Une communauté qui vienne puiser à la source de l’eucharistie pour
répandre la joie de l’Evangile.
Une communauté qui fasse du bien au monde et sache te rendre grâce, toi
qui sera toujours à ses côtés.
Amen

Et moi, suis-je fils, frère, serviteur disciple et apôtre ?
Aujourd’hui, dans quoi ai-je envie de m’engager ?
Merci de vous rapprocher du Père Rosaire : 06.33.12.79.89
ou amrosaire@gmail.com

