Retrouvez l’ensemble des idées et des rêves
deposés sur les post-its en octobre 2021 sur le
site de la paroisse
www.paroissesaintcyprien69.fr

La Prière

La Fraternité

Le Service

La Formation

L’Evangélisation

Les “5 essentiels”
rassemblent les conditions favorisant notre maturité chrétienne, la santé et le
dynamisme de nos communautés, la fécondité et la croissance de l’Eglise, le

déploiement de la nouvelle évangélisation…
Depuis la rentrée 2021, notre paroisse se met en route autour de cette dynamique, qui a déjà porté beaucoup de fruits dans des paroisses,
en France et au-delà.
+ d’infos sur le site https://transformationpastorale.fr/lancer-une-dynamiquede-changement/les-5-essentiels/ ou en discutant avec votre curé, votre vicaire,

votre diacre… votre voisin de banc qui a déjà lu des choses sur le sujet…

La Formation (3/5)
Retour sur les propositions
de l’assemblée paroissiale du 9 octobre 2021
En octobre dernier, nous étions une cinquantaine de paroissiens à
avoir répondu à l’invitation à vivre un temps d’assemblée paroissiale.
Nous avons pu y échanger, en petits puis en grand groupes sur nos envies
et rêves pour notre paroisse. Que souhaiterions-nous voir changer ou
avancer, d’ici à 10 ans ?
Voici les contributions qui relèvent du « pôle Formation » (le 3ème des 5 essentiels de la vie chrétienne, cf. encadré page 4).
Sur notre chemin vers Noël et vers 2022, nous avons découvert
chaque semaine un de ces essentiels, et les intuitions des uns et des autres
sur le sujet. Voici le dernier !
Temps d’appropriation, qui laissera ensuite place au temps de la
relecture / synthèse, guidé par l’Esprit Saint, et du discernement sur ce qui
pourra être proposé en écho à ces idées.

La Formation, le 3ème des 5 essentiels
« De toutes les nations faites des disciples […], apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai commandé. »
Matthieu 28, 19-20

Grandir, poursuivre la conversion de son cœur, développer
son intelligence de la foi, discerner et cultiver ses talents et
charismes, les mettre au service des autres en se plongeant
toujours plus dans le Mystère de Dieu. C’est un point clé
pour que ma Foi devienne une Foi adulte, assumée et fructueuse, et pour que je puisse la transmettre aux autres.

Paroisse St Cyprien de Buisante

- 4 rue du père Ogier / Anse

04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com
www.paroissesaintcyprien69.fr

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay, Lachassagne, Lucenay, Marcy,
Morancé, Pommiers, Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)

Mieux connaître la Bible et

s’approprier les Evangiles

La Formation

Penser la messe et la liturgie

(3/5)

comme lieux de formation

Désirs et rêves pour notre paroisse
Post-its
its écrits lors de l’assemblée paroissiale du 9.10.21

Coaching
liturgique

Former les serviteurs

Formation pour les
servants de messe
(+ suivi) + aube

Nouvelle
liturgie

Avoir des propositions pour se former sur
différents sujets et sous diverses formes
Se renouveller

Nouveauté

