Evangélisation et charité fraternelle en
paroisse
Le Seigneur nous choisit pour témoigner de son amour et de son
salut parmi les hommes.
La paroisse est envoyée à tous, chrétiens ou non, sur un territoire
précis, au cœur des quartiers Sacré-Cœur/Saint-Michel.
Comment pourrions-nous être signe et communauté chrétienne sans
nous connaître ?
En Saint Jean 6, 37, 39, Jésus dit : « Tous ceux que le Père me
donne viendront à moi... La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne
perde aucun de ceux qu'Il m'a donnés... »
Ce sont ses disciples qui, aujourd'hui, remplissent cette mission.
Comment accompagner les parents qui ont fait baptiser leur enfant,
les couples qui se sont mariés, les familles en deuil, mais aussi les malades,
les personnes seules (jeunes parfois) ou en quête de sens, et leur donner
le goût de Dieu et de la communauté ?
En prolongeant notre présence d'Eglise à leurs côtés, en leur
témoignant notre amitié et en leur permettant de vivre avec la
communauté chrétienne qui est la leur.

Comment faire ?
Nous proposons à chaque paroissien de suivre l'un de ces foyers (et
un seul), proche de chez lui pendant une année.
Après l'événement qui lui a donné de se manifester, nous lui rendons
visite, lui reparlons de ce qu'il a vécu, lui offrons un petit cadeau offert
par la paroisse (baptême, mariage), l’invitons à une messe pour son défunt,
l’écoutons.
Dans l'année, nous lui porterons quelques invitations spécifiques.
L'Esprit Saint fera le reste.

Mobilisons-nous pour l'annonce de l'Evangile !
Donnez-nous vos coordonnées en remplissant dès aujourd'hui le
coupon ci-dessous ou en le remettant au presbytère, ou en écrivant au
secrétariat paroissial : accueil.ndpentecote@yahoo.fr
MERCI.
L'Equipe d'Animation Paroissiale et Monsieur le Curé †
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Evangélisation et charité fraternelle en paroisse
Ces renseignements resteront confidentiels. Merci d’écrire bien lisiblement en majuscules.

NOM :
Adresse :

Prénom :

Tél. :
Mail :
Etes-vous prêt à accompagner un foyer qui a vécu :
un baptême
un mariage
un deuil
indifférent

