UN PROJET PAROISSIAL :
APPEL A IDEES !
Pourquoi ?

2018-2021 !

PROJET PAROISSIAL

Chaque génération fait grandir le trésor de l’Eglise d’une façon qui
lui est propre, et nous avons besoin de vous tous.
Notre Evêque, Monseigneur James, appelle chaque paroisse du
diocèse à réfléchir à son « projet paroissial missionnaire» pour
3 ans. Par ce projet à construire ensemble, nous allons choisir nos
3 thèmes d’actions prioritaires pour 2018-2021 !
Dans « la joie de l’Evangile », le Pape François nous aide à percevoir l’esprit
d’un tel projet : « au lieu d’être seulement une Eglise qui accueille et reçoit
en tenant les portes ouvertes, …, cherchons plutôt à être une Eglise qui
trouve de nouvelles routes, …, mais il faut de l’audace, du courage ».
Beau programme ;-)

Pour qui ? Quand ?
Chacun de nous a de bonnes idées ! Adultes, jeunes, actifs, retraités,
étudiants, couples, familles, personnes seules… notre Curé, le Père Cédric
van Waesberghe invite tous les habitants de la paroisse Sainte Marie du
Val de Sèvre (Boussay, Clisson, Gétigné, Gorges, Maisdon, Monnières, Saint
Lumine et Saint Hilaire), à participer à ce beau projet qui sera lancé au
cours de l’année 2018, jusqu’en 2021 !
Moi aussi ?*
* Oui, et ça commence maintenant !

Comment ?
Nous vous invitons à exprimer vos bonnes idées.
Pour cela, il s’agit simplement de vous réunir une fois
en équipe (au choix : entre amis, voisins, connaissances…)
pour répondre ensemble à quelques questions.
Par exemple :
« Quel est notre plus grand désir pour une paroisse plus fraternelle ? »
« Vers qui notre paroisse pourrait-elle davantage se tourner? »
…
Vos réponses nourriront le projet paroissial 2018-2021 !

A votre écoute !
Pour vous procurer la liste des questions et y répondre avec votre
équipe, contacter aux choix l’un de vos interlocuteurs locaux.
Ils pourront aussi vous guider si besoin : Tel. 02 40 54 01 62
Marie Chatellier
Dominique Laheux
Béatrice Dabin
Agathe Lechevalier
Blandine Babonneau
Daniel Bichet
Patrick Chahla
Guillaume Hibon
Paul Richard

St Lumine
Gorges - Maisdon
Boussay
St Hilaire
Gorges
Clisson - Monnières
Clisson
Clisson
Gétigné

Les réponses aux questions sont à remettre avant Noël 2017,
à votre interlocuteur local, ou au presbytère de Clisson.

RIEN NE SE FERA SANS VOUS,
MERCI D’AVANCE POUR VOS BONNES IDEES !

