
ENSEMBLE, CONSTRUISONS NOTRE COMMUNAUTÉ! 

Chers tous, comme chaque année, l’équipe pastorale vous sollicite pour avoir des idées 

nouvelles afin de mieux réfléchir et animer notre communauté au travers des activités qui 

valent la peine. 

Nous revenons vers vous cette année pour le même exercice. Nous vous proposons, par 

groupe / par famille, de choisir « un » parmi les 10 thèmes ou « domaines d’activité » ci-

dessous et d’en débattre afin de dégager des pistes qui serviront à notre week-end 

d’équipe pastorale. 

Pour chaque thème, vous vous laisserez inspirer et guider par les questions suivantes : 

A- Quelle est l’utilité, l’importance de ce thème (de cette activité) pour la vie et le 

rayonnement de la communauté ? 

B- Quelle évolution possible ? Quelles sont vos propositions et aspirations afin de 

progresser dans ce domaine?   

C- Pourquoi pensez-vous qu’il faut continuer cette activité ou pas ? 

Merci de nous transmettre vos suggestions via le mail 

sfslaveu@gmail.com 

 

1- L’Eucharistie / la prière (Ce sont des moments clés de la vie de toute communauté, 

c’est quand le regard de tous se tourne dans la même direction pour invoquer, 

remercier, communiquer avec Dieu. Dans la divergence des activités des différents 

groupes, l’eucharistie constitue le faisceau lumineux convergent qui nous rassemble. 

Notre manière de prier témoigne de l’ouverture de la communauté centrée sur 

l’essentiel).  

 

2- L’animation et la place des groupes de jeunes dans notre Paroisse (Nous pensons 

notamment aux jeunes des Fort-Rêveurs de 12-16 ans, les confirmands et les 

Soyeureux. Animation – Accompagnement - Intégration dans les différents moments 

de la vie de la Communauté - Ecoute). 

 

3- La catéchèse (L’accompagnement et la préparation des enfants à la première 

communion et à la profession de foi. Chaque année, notre communauté accueille au 

moins 60 enfants pour ces deux parcours. Une belle manière de rencontrer les 

familles et les accompagner aussi). 

 



4- Les familles / l’équipe baptême (Jean-Paul II, Pape, disait que « la famille est le 

berceau de notre civilisation » ; c’est dans le berceau familial que tout commence. 

Notre communauté a la responsabilité d’accompagner les familles qui se tournent 

encore vers l’église pour demander un sacrement, l’équipe baptême en est le 

témoin. Par ailleurs, les familles qui constituent le noyau de la Paroisse sont aussi 

appelées à s’accompagner mutuellement, s’entraider et grandir ensemble dans 

l’esprit de l’évangile. Que faire ?  

 

5- Le souci des personnes âgées et des malades (Présence de la Communauté auprès 

des membres les plus âgés grâce à l’action des visiteuses de malades). 

 

6- Le deuil (Une équipe d’accompagnement de deuil est née il y a deux ans afin 

d’accompagner les familles qui le désirent, à traverser ce moment douloureux. À long 

terme, cette équipe a comme objectif d’animer les funérailles sans eucharistie). 

 

7- L’ouverture vers l’extérieur (Vers les autres Paroisse de notre Unité Pastorale, établir 

le lien avec les autres confessions religieuses). 

 

8- La gestion (C’est un point important dans la vie de notre communauté paroissiale. Le 

CAP et la Fabrique d’Eglise s’investissent dans l’entretien et la gestion de tous nos 

locaux et rendent possible l’animation paroissiale). 

 

9- Les Conférences (L’année passée nous avions eu un petit cycle de conférence et un 

spectacle, ce sera aussi le cas cette année. Ce sont des moments formateurs et 

fédérateurs qui donnent à la communauté de grandir dans tous ses aspects). 

 

10- Le Service Social (à part le fait d’être une émanation de la Paroisse, le Service Social 

est un point de ralliement pour les personnes précarisées de notre environnement. 

Notre communauté l’a toujours soutenu humainement et financièrement). 

 

 

 


