ENSEMBLE
POUR UNE PAROISSE
PLUS MISSIONNAIRE
La démarche missionnaire de notre groupement paroissial avance d’étape en étape. Après
le WE spirituel des 11 et 12 novembre à Blaru auquel une quarantaine de personnes ont
participé, la matinée du 2 décembre à St-Thibaut a rassemblé environ 140 paroissiens. Nous
nous sommes laissés accueillir, enseigner et interroger par plusieurs membres de l’Ecole
pour Servir l'Evangélisation venus spécialement animer cette rencontre.
Comment devenir une communauté chrétienne de plus en plus évangélisatrice ? Quels
appels personnels entendons-nous pour aider notre communauté chrétienne dans sa
démarche missionnaire ? Répartis en petits groupes, nous avons cherché à répondre à ces
questions. Les points de vue se sont confrontés, les approches se sont complétées, la parole
s’est librement exprimée. Nous avons senti l’importance pour notre communauté de
soigner particulièrement l’accueil. Nous avons senti aussi la nécessité de nous ouvrir, de
sortir, d’oser témoigner de notre foi, simplement et joyeusement, en saisissant l’occasion
quand elle se présente.
Maintenant s’ouvre la 3ème étape de notre démarche. Elle nous conduira à la Pentecôte
2018. Tous les paroissiens sont appelés à y prendre part, soit en intégrant une équipe qui va
se constituer pour l’occasion, soit en participant à l’équipe qui correspond au groupe ou au
service paroissial auquel vous appartenez. A l’aide d’un livret élaboré par l’Ecole pour Servir
l'Evangélisation, l’équipe se réunira à trois reprises pendant 1h15 environ, pour se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu. Elle s’efforcera, à travers la prière et les échanges, d’identifier
les transformations à vivre, de repérer les personnes à rejoindre, en vue de remettre au
conseil pastoral ses suggestions. L’objectif visé étant que la paroisse devienne davantage
missionnaire.
Notre démarche se poursuivra par la 4ème étape, à savoir le Parcours Disciples. Sous la forme
de 4 soirées pendant le temps de l’Avent 2018, nous approfondirons ce qu’est être disciple
du Christ aujourd'hui et comment le faire connaître.
Je compte bien sur vous tous, chers paroissiens, pour que cette démarche missionnaire à
laquelle le Seigneur convie notre communauté, soit vraiment l’affaire de tous. Demandons
à l’Esprit Saint qu’il éclaire nos intelligences et nos cœurs et qu’il éveille en nous le désir de
témoigner de Jésus Christ, notre Sauveur et notre Vie.
P. Olivier de Rubercy

Une implication progressive de
notre groupement
dans la démarche missionnaire
PAROISSE « EN SORTIE ! »

PARCOURS DISCIPLE : clôture du
projet
Avent 2018

ELABORATION DU PROJET MISSIONNAIRE
Pentecôte à novembre 2018

IMPLICATION DE TOUT LE GROUPEMENT
de Janvier à Pentecôte 2018
3 rencontres en équipes avec le livret
Ensemble pour une paroisse plus
missionnaire
Un appel à devenir une communauté
missionnaire : le 2 décembre 2017

Un WE pour comprendre les enjeux
de l’Evangélisation 11/12 novembre
2017

Ensemble
POUR UNE PAROISSE
PLUS MISSIONNAIRE

Entre Janvier et Pentecôte 2018, 3 rencontres afin de réfléchir aux
transformations à vivre :




au niveau personnel
au niveau de notre équipe
au niveau de notre groupement pour être plus missionnaires et ouverts
sur le monde.
1ère séance :

Transformations à vivre : comment être davantage
témoins de l’Evangile ?

2ème séance :

Comment s’ouvrir davantage, ensemble, à ceux qu’on est
appelé à rejoindre ?

3ème séance :

Propositions ou décisions concrètes pour que notre équipe
et notre groupement soient plus missionnaires

Déroulement de chaque rencontre

Remontées des fruits de la réflexion
A l’issue des trois séances, les fruits de la réflexion de chaque équipe seront
envoyés à l’EAP et au Conseil Pastoral avant le 19 mai 2018 au presbytère :

17bis route de Saint-Cyr - 78160 Marly-le-Roi

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,
tandis qu’il nous parlait… ? » Luc 24,32

MODE D’EMPLOI
POUR CONSTITUER DES EQUIPES (6 à 8 personnes)
de janvier à Pentecôte 2018
 Vous êtes responsables d’une équipe ou d’un service
Vous programmez dès à présent les 3 dates avec votre équipe

 Vous ne faîtes partie d’aucun groupe et vous souhaitez
créer une équipe
Complétez le panneau 1 « Je propose une équipe » au fond des églises en
inscrivant :
 Votre nom, numéro de téléphone et le lieu, dates et heures des
réunions souhaitées
 Le nombre de places que vous proposez

 Vous souhaitez rejoindre une équipe
Complétez le panneau 2 « Je souhaite rejoindre une équipe » au fond des
églises en inscrivant :
 Votre nom et numéro de téléphone
et
Consultez le panneau 1 « Je propose une équipe » pour prendre contact
avec une équipe existante

Au cours du mois de janvier, vous serez contactés et les
différentes équipes resteront affichées au fond des églises.
Pour tous renseignements appeler :
Colette ARNAUD :
: tel 0679698753
Marie-Thérèse HURET : tel 0624476243
Catherine POZZI
: tel 0682151169

