
Samedi 14 mai 2022 à la paroisse Saint-Benoît

➢ 14h30    Atelier enfants KT / Eveil à la foi

➢ 15h30    Assemblée paroissiale des fidèles

➢ 18h00    Messe

➢ 19h30    Rencontre conviviale : apéro et diner tiré du sac

Pourquoi cette assemblée paroissiale ?

Le  Pape  François  a  lancé  une  grande  consultation  dans  les  3000
diocèses  du  monde  entier  pour  préparer  le  Synode  des  Évêques
d’octobre  2023  dont  le  thème  est  « Pour  une  Église  synodale :
communion,  participation  et  mission ». Tous  les  chrétiens,  laïcs,
prêtres, clercs et personnes consacrées ont été appelés à participer à
cette démarche et à s’exprimer. 

Qu’est-ce que nos paroisses ont fait à ce jour ?

Un « groupe d’animation » de sept paroissiens a lancé la consultation
par des questionnaires individuels auxquels 102 fidèles ont répondu.
Par ailleurs trente-deux groupes se sont réunis et ont consigné leurs
réflexions et leurs interrogations. Ces documents ont été transmis au
diocèse de Nanterre qui transmettra lui-même à Rome.

Comment tirer parti de ces réflexions ?

Certains points concernent le fonctionnement de l’Eglise universelle,
mais plusieurs points relèvent d’une mise en œuvre au niveau de nos
paroisses. Le groupe d’animation aidé par plusieurs bénévoles de nos
paroisses  a  rédigé  des  synthèses  de  l’ensemble  des  consultations.
L’assemblée paroissiale du 14 mai permettra une restitution de ces
contributions et un échange entre les paroissiens sur vos différentes
propositions.

Et après ?

Un  document  reprendra  les  propositions  retenues  par  l’assemblée
paroissiale et sera soumis aux fidèles à la rentrée. Un suivi périodique
permettra de faire le point sur la mise en œuvre des réflexions et
propositions, avec une participation plus étroite des paroissiens à la
vie de notre communauté. Le but est bien de continuer à « marcher
ensemble » sur notre lancée et de participer à l’annonce de la Bonne
Nouvelle. 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics

