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« Notre paroisse comme une famille
où l’on rencontre le Christ qui aime »

Dans l’élan donné par la lettre « Communion et mission, le défi de notre
Eglise » (2013), à la suite de l’assemblée diocésaine des 14 et 15 octobre 2017, où
notre évêque nous a invités à nous mettre à l’écoute de « ce que l’Esprit dit aux
Eglises » (Ap 2,7)
« Nous sommes appelés à nous convertir pour devenir des communautés
rayonnantes de disciples missionnaires, servantes auprès des plus fragiles, à
l’image du Christ Serviteur, et accompagnant nos contemporains dans leur quête
spirituelle afin de leur permettre de rencontrer personnellement le Christ »
[CF Priorités pastorales du Diocèse de Grenoble Vienne- juin 2018]

Nous sommes appelés à être ce que nous sommes : une famille des enfants de
Dieu, nourris par les 5 essentiels - le service, la prière, la fraternité, l’évangélisation,
la formation :
Une famille de disciples missionnaires.
. :. :. :. : .
Cette vision se déclinera pour notre paroisse en 3 axes principaux à mettre en
œuvre pour les 3 années à venir :

DEVELOPPER LES « FRATERNITES LOCALES »

SE NOURRIR

RAYONNER

LES « FRATERNITES LOCALES » comme premier lieu de vie ecclésiale.
[Cf. Lettre Pastorale 2013]
Il s'agit de les identifier, les favoriser et les développer pour faire de la paroisse un lieu de
communion de vie spirituelle forte.
SE NOURRIR
Un arbre ne tient et ne porte du fruit que s'il plonge ses racines dans une terre qui le nourrit :
C’est le Christ qui nous rassemble en famille. Il nous précède, nous guide, nous accompagne.
PRIER
 Prière personnelle
 Chaque paroissien aura à cœur de participer à des temps de prière communautaire parmi les
propositions qui existent sur la paroisse
 L’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne.
SE FORMER
 Déjà en place :
Groupes bibliques, parcours ALPHA Classic, ALPHA couples, formation pour les chantres
animateurs .../…
 Dès 2019 :
« Les Essentiels de la foi » : Découvrir ou redécouvrir le cœur de la foi chrétienne,
« les Essentiels de la Bible » : Se familiariser avec la bible et découvrir différentes façons de la
lire en groupe
 Possibilité de participer à des formations diocésaines ou en Province.
RAYONNER
Afin que nos fraternités locales deviennent MISSIONNAIRES :
ACCOMPAGNER LES FAMILLES :
 Etre à l’écoute des parents qui prennent contact avec la paroisse. Cheminer avec eux.
 Impliquer les enfants et leurs parents dans la liturgie
 Poursuivre « l’aventure Christo ‘Cup »
 Consolider les liens Ecoles Catholiques-Paroisse, les écoles étant un lieu privilégié de
première annonce.
 Vivre un pèlerinage paroissial (journée, week-end, plusieurs jours)
ACCOMPAGNER ET RESPONSABILISER LES JEUNES
Créer un collectif « jeunes » qui réunit les dynamiques des mouvements, aumônerie, jeunes
venus de lycées publics et privés, jeunes professionnels.
CREER DES PASSERELLES ENTRE LA PAROISSE ET LES LIEUX DE PRECARITE
Renseignements : https://paroissesainteanne-38.fr - Guide paroissial
Accueil de la maison paroissiale : place de l’église à La Tour du Pin - accueil@steanne-paroisse38.fr 04 74 97 10 33

