DES INITIATIVES A PRENDRE
PRENDRE
« A cause du témoignage de Jésus et de son enseignement, notre première
orientation diocésaine est et doit rester d’actualité : mettre l’option
préférentielle pour les pauvres et la lutte pour la justice au cœur de nos
communautés. Ces dernières sont ainsi invitées à se convertir afin que la
diaconie soit « dans le chœur de l’église et non dans une chapelle
latérale ». C’est notre champ d’action prioritaire pour servir la vie des
hommes.
Pour garder le cap de cette direction évangélique, (…) j’ai décidé d’instituer la
diaconie diocésaine et de nommer un Délégué de l’évêque pour la diaconie. Le
Délégué de l’évêque pour la diaconie est chargé d’aider l’évêque et ses
conseils, ainsi que toutes les communautés, services et mouvements du diocèse,
y compris l’Enseignement catholique et les maisons d’Eglise, pour qu’ils
n’annoncent pas l’Evangile et ne célèbrent pas le salut sans, en même temps,
servir l’homme, en priorité le pauvre et le souffrant (…)
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PROJET PASTORAL
Septembre 2013
Du 3° forum des acteurs pastoraux de la paroisse est née
l’idée de retenir quelques orientations pastorales pour la vie
de la paroisse. Cette rencontre réunissait les acteurs
appartenant à différentes communautés qui composent la
paroisse, et aussi certaines personnes engagées à titre
personnel dans la vie évangélique et le témoignage personnel là
où elles vivent. Elle a été l’occasion de nombreux échanges et
de découvertes mutuelles. De là sont apparues des pistes
d’orientations générales. L’équipe d’animation pastorale en
a privilégié certaines qui devront être déclinées par chaque
groupe de façon adaptée dans les mois à venir. Une de ces
décisions est de se donner rendez-vous chaque année pour un

Chaque groupe actif dans la vie paroissiale est donc
chargé de mettre en œuvre
uvre un projet pré
précis concernant
l ’une
une ou l’autre
l autre de ces orientations. RendezRendez-vous au
forum paroissial pour en partager les fruits.

Forum Paroissial qui permettra de relire, évaluer, faire le point,
préciser ou ajuster s’il en est besoin, ces orientations.

St Pierre St Paul 11, rue Beaurepaire 01.42.42.14.51 ; Centre paroissial 20, bd de Valmy
St Etienne St Henri 18, bd Marceau 01.42.42.31.52, http://catho92http://catho92-colombes.cef.fr

QUELQUES MOYENS
COMMUNS

Développer le dialogue avec les autres
croyants pour exister dans la ville.
Trouver des chemins pour rendre compte de
la Bonne Nouvelle de l’Evangile :
« tu as du prix aux yeux de Dieu ».

Lire et partager la Parole de Dieu
en toutes circonstances de rencontre
dans la vie paroissiale.
Inventer les manières de faire une place
effective aux plus fragiles dans la vie
de nos groupes.
A tour de rôle, les différents groupes de la

paroisse préparent les liturgies du dimanche,
en y rendant grâce pour les frères et sœurs
rencontrés dans leur activité.

Servir la fraternité dans la ville avec
d’autres groupes ou associations.
Faire attention aux fragilités
vécues par les personnes dans la ville,
et le partager.

Le Forum Paroissial
pour relire les choix
faits par les groupes, et
les expériences en
cours.
LE 19 JANVIER 2014
Les 24h pour Dieu,
Dieu pour
permettre au plus grand
nombre de partager leur
expérience évangélique
au cœur de leur vie.
LES 29 ET 30 MARS 2014

Faire attention à la fraternité vécue
effectivement dans cette ville, et le partager.

La fête paroissiale,
pour un moment de
convivialité où inviter
largement.

Faire attention à l’écho à la Parole de Dieu
perçu dans la vie des hommes, et le partager.

LE 29 JUIN 2014

