Année 2017 - 2018
THEME D’ANNEE

« Comment faire de nos communautés paroissiales des communautés missionnaires »
LE DEFI PRINCIPAL
Le défi majeur est de permettre à chacun dans sa vie personnelle et à nos équipes relais de vivre ces 5 essentiels : être fils,
être disciple, être frère, être serviteur, être apôtre. Ces 5 essentiels se recouvrent partiellement. Ils s’entrainent
mutuellement comme les pales d’une hélice. L’hélice en tournant rond et suffisamment vite propulse la barque de Pierre
grâce à la puissance de l’Esprit !
ETRE FILS
1.
2.
3.
4.

Ce qui se fait déjà
Temps de prière à chaque rencontre
Temps de prière à tour de rôle
Participation à la liturgie dominicale
Adoration du Saint Sacrement

1.
2.
3.
4.

Ce qui se fait déjà
Proposition de participation aux MOOC
Propositions de livres à partager
Participation aux temps forts proposés
S’imprégner des lectures du dimanche

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ce qui se fait déjà
Accueil pendant les messes
Repas avec les conjoints une fois par an
Proposition d’un bol de riz
Participation aux fraternités synodales
Partage vie paroissiale
Proposition d’un galette des rois

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ce qui se fait déjà
Accueil d’un service à chaque rencontre
Soirée des personnes au service
Souci de la vie communautaire
Embellissement de l’église
Suivi de la vie de la commune
Participation à plusieurs services

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce qui se fait déjà
Gestion de l’église : affichage, accueil
Proposition d’un éveil à la foi
Appel de bénévoles
Participer au forum des associations
Ouverture de l’église et accueil
Mise en œuvre des orientations de l’EPP
Le rayonnement par notre comportement

1.

Ce qui pourrait être fait
Proposer un temps de prière au début de chaque
rencontre

ETRE DISCIPLE
1.

Ce qui pourrait être fait
Partage un texte, un article, réfléchir sur un thème

ETRE FRERE
1.
2.

Ce qui pourrait être fait
Faire un repas pour mieux se connaître
Etre plus en relation avec les autres ERL

ETRE SERVITEUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ce qui pourrait être fait
Etre plus au service de la communauté
Rendre plus visible l’équipe
Inviter des services à témoigner
Rassembler les services une fois par an
Dépoussiérage de notre rôle de relais

ETRE APOTRE
1.

Ce qui pourrait être fait
Mettre en œuvre une messe pour rendre plus
visible l’équipe relais et rappeler sa mission

Synthèse de la rencontre des Equipes Relais, Equipes Pastorales Paroissiales
et Conseils Economiques des paroisses du doyenné des Rives de la Seiche
Le 15 septembre 2017 à Pont-Péan

