Synthèse à
retourner
Groupe
1
avant15lemai
15 2022
mai 2022
Comment expérimentez-vous,
ce qui se vit dans l'Église et
notre paroisse ?

Quelques paroissiennes qui se sont rencontrées ou retrouvées autour du petit déjeuner à Sainte Thérèse,
après la messe de 9h, le jour prévu pour la fête paroissiale,
et/ou qui se rencontrent dans des groupes de prière.

Quels sont les éléments que vous souhaiteriez remonter ?
(les beaux fruits et ceux que vous voudriez voir pousser)
1.

2.

3.

4.

5.

Marcher ensemble, proposer et/ou participer à des actions paroissiales nous permet de faire route ensemble,
de nous ouvrir aux changements, aux situations inhabituelles qui ne sont pas dans les "codes". Les guides
spirituels sont là pour nous donner un éclairage dans les situations difficiles.
Par exemple ce petit groupe a permis que nous nous connaissions mieux et que nous échangions plus en
profondeur, ce qui ne va pas sans divergence de vue, bien sûr.
Susciter le dialogue entre les paroissiens. Par exemple:
- petits déjeuners ou apéritifs après la messe 1 dimanche par mois; lorsque c'est annoncé, ceux qui le
souhaitent peuvent apporter leur participation: biscuits, gâteaux, vin, etc...
- inviter une personne seule, le dimanche à la sortie de la messe, à venir partager le déjeuner.

Comment vivre notre foi ? Le mot "action" est venu. Vivre notre foi dans l'action: Agit !
Exemples: Parcours Alpha, regroupement autour d'une famille d'étrangers,
quelques exemples de repas en petits groupes qui ont permis: soit la rencontre de chrétiens et non chrétiens,
et de voir que le seigneur était à l'oeuvre,
soit de regrouper des chrétiens qui ne se côtoyaient pas autour d'une personne isolée.
Universalité de l'appel du Christ: chacun est un maillon dans le plan de Dieu.
Importance de tenter de vivre la fraternité, d'accepter nos différences..
Proposer le dialogue, se concerter, écouter les avis des paroissiens avant de prendre des décisions.
Lieux où se retrouver dans la convivialité et en toute liberté, autant à des groupes constitués
qu'à des groupes spontanés et informels.
Les propositions sont faites pour le synode, bien entendu, mais, vous le ressentez certainement, nous
souhaitons qu'elles soient aussi retenues pour la vie de la paroisse de la Sainte Famille à Pau.
Merci d'avance à ceux qui recueillent les comptes rendus.

Pour tous renseignements appeler le 06 85 61 10 56
envoyer votre synthèse à saintefamille64@orange.fr
ou la remettre aux accueils des presbytères
avant le 15 mai 2022

