Paroisse saint Louis
entre Grosne et Guye

Première
Assemblée paroissiale
Samedi 2 juin de 15h à 17h30
au foyer rural de St Gengoux.
Vous êtes tous invités à
participer à cette rencontre
Venez avec vos enfants
qui auront aussi leurs activités !

Si vous ne pouvez être présent,
Merci de répondre au questionnaire que vous avez reçu
ou que vous pouvez vous procurer
à la cure de St Gengoux

Votre avis nous intéresse
Merci de répondre avant le 26 mai
par mail, voie postale, sur le site
dans la boite à lettres de la cure
ou à la sortie des messes
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14h30

Accueil avec café ou boisson

15h

Ouverture de la rencontre par le curé de la paroisse
et présentation des frères
Frère Christophe Marie : Curé modérateur
chargé des baptêmes
Frère Jean Eudes : chargé du catéchisme
Frère Pierre François : chargé des funérailles
Frère Johannes Paul : chargé des mariages

15h15

Présentation des activités actuelles de la paroisse

15h45

Le Synode et les retombées pour la paroisse

16h

Vision pastorale par le frère Christophe Marie

16h15

Retour des questionnaires et prises de parole par les
membres de l’assemblée

17h

Rafraichissements et échanges entre paroissiens

17h30

fin

Merci de détacher les pages 3 et 4 et les retourner
soit à la cure, soit à la sortie des messes, soit sur le site, soit par
mail à br.delaval@gmail.com avant le lundi 28 mai dernier délai
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………………………………………………………………………………………………………………..
Nous vous invitons à faire part de vos propositions, observations,
critiques, attentes pour la vie de la paroisse en réfléchissant
particulièrement aux

6 axes structurant la vie de la communauté
1/ Vie de prière
(ex : groupes de prières, rosaire, adoration au St Sacrement
etc…….)

2/ Formation
(ex : le catéchisme, préparation au baptême, Groupe Biblique
etc........)

3/ Service (ex : accueil, entretien des églises, fleurissement,
EAP, CPAE, soutien aux pauvres etc…)

4/ Evangélisation (ex : Accueil à la cure, Nuit des églises,
Communications : le Lien, le site)
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5/Fraternité (ex : tous les groupes de la paroisse, verres de
l’amitié à la sortie des messes)

6/ Célébrations liturgiques (Messes, baptêmes, mariages,
enterrements)

Le calendrier annuel des messes va bientôt être revu.
Avez-vous des suggestions ?

Je vous remercie du temps que vous avez pris pour cette
consultation et je reprendrai les aspects les plus importants que
vous aurez exprimés lors de notre assemblée paroissiale.
.
Frère Christophe Marie
Vous êtes
Vous avez

⃝ un homme
⃝ une femme
⃝ moins de 20 ans ⃝ entre 20 et 40 ans
⃝ entre 40 et 60 ans
⃝ entre 60 et 80 ans
⃝ plus de 80 ans
Vous habitez à _______________________________
Si vous le désirez, vous pouvez mettre votre nom et vos coordonnées
M. / Mme__________________
Tél _____________
Mail _____________________________________
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