Imaginer un accompagnement
après l’accueil
lors des sacrements

Renouveler nos célébrations
pour rassembler
et rejoindre davantage

Une communauté vivante
de disciples

L’Evangélisation

(5/5)

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 Evangélisation” (le 5ème des 5 essentiels de la vie chrétienne, cf. encadré page 4).
Sur notre chemin vers Noël et vers 2022, nous pourrons découvrir
chaque semaine un de ces essentiels, et les intuitions des uns et des autres
sur le sujet.
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.

L’Evangélisation, le 5ème des 5 essentiels
« Allez, de toutes les nations faites des disciples…»

La Prière

La Fraternité La Formation Le Service 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-dynamique-dechangement/les-5-essentiels/ ou en discutant avec votre curé, votre vicaire… votre
voisin de banc qui a déjà lu des choses sur le sujet…

Mt 2, 8 19

Annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous (le kérygme) à ceux qui
ne le connaissent pas, les conduire à Lui, leur faire découvrir l’amour de Jésus.
Depuis Jésus jusqu’aux appels du Pape François, cet aspect structure la croissance de la communauté et est inhérent à ma vocation chrétienne. Si je suis
chrétien aujourd’hui, c’est parce que d’autres, de génération en génération,
n’ont pas hésité à annoncer la Bonne Nouvelle…

Paroisse St Cyprien de Buisante

- 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)

Aller vers les personnes,
Avoir une
messe pour le
dimanche
des conscrits

grandir en ouverture

L’Evangélisation (5/5)

Annoncer !
-

Désirs et rêves pour notre paroisse
Post-its
its écrits lors de de l’assemblée paroissiale du 9.10.21
Accueillir le plus
fragile
1ère place pour
le / les plus
petit(s)

Evangéliser sur
les périphéries

Une église qui
déborde !

Etre plus vu /
Donner une place centrale

plus connu

Faire notre transition écologique

aux enfants, jeunes

Eglise verte

et jeunes familles

Accueil des
ados et petits
Soigner notre unité

Eucharistie du
dimanche soir
(+ de jeunes)

Une église unie
qui donne envie

(dans la diversité)

Tous rayonnant de l’Esprit Saint

TSVP

