Dans sa lettre pastorale de juin,
Mgr Blanchet invite chaque
paroisse à tenir une assemblée
paroissiale ce trimestre.

1ÈRE ÉTAPE DE L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Si vous ne pouvez participer à l’une des deux rencontres proposées le 9 novembre
de 20h00 à 22h00 ou le 12 novembre de 15h00 à 17H00.
Envoyer votre contribution avant le 12 novembre à la paroisse en le déposant à
l’accueil, par courrier, par mail :
communication.fontenay.saintemarguerite@diocese-creteil.cef.fr

Objectif : élaborer un projet paroissial missionnaire avec trois axes prioritaires à
définir, à partir de notre relecture des mois passés et des Actes du synode
diocésain toujours actuels.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE DE SAINTE-MARGUERITE

Ajouter votre nom et vos coordonnées à votre réponse

Pour participer par correspondance
Lire l’Évangile des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24, 13-35)

A Sainte-Marguerite cette assemblée se tiendra en deux temps :
•
•

1ère étape : Un temps de relecture
2ème étape : Le choix de projets pastoraux pour la paroisse

3 questions :

Comment participer :

•

Pendant ces mois de pandémie, qu’ai-je appris d’essentiel ?

1ère étape : Deux rencontres au choix

•

Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de
l’Évangile. Qu’évoque pour moi ce titre des Actes du synode diocésain ?

•

Qu’aimerais-je garder pour la transformation de la paroisse SainteMarguerite afin d’être plus fidèle à notre mission d’annonce de
l’Évangile ?

•
•
•

Mardi 9 novembre de 20h00 à 22h00
Vendredi 12 novembre de 15h00 à 17h00
Si vous ne pouvez pas participer à l’une de ces rencontres, merci de faire
parvenir votre contribution à l’aide du document au verso de cette page.

2ème étape : Dimanche 21 novembre matin
•

Messe à 9h45, assemblée de 11h00 à 12h30, suivie d’un apéritif convivial
Votre avis est important, quel que soit votre âge, votre implication
actuelle dans la vie paroissiale, nous vous en remercions.

En savoir plus :
•
•
•

Télécharger la lettre pastorale ou les Actes du synode diocésain sur le site
du diocèse : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
En parler avec le père Wojciech Kowalewski ou un membre de l’EAP
Suivre l’information dans la newsletter

Toutes les réponses reçues avant le 12 novembre ainsi que le partage des
rencontres du 9 et 12 novembre seront repris par l’EAP et serviront à la
deuxième étape de notre assemblée, le dimanche 21 novembre.

