Les 5 essen els
à par r de la vie
des premiers chré ens
• Dans le monde, l'Eglise est en
croissance aujourd'hui !
• Pour favoriser ce e croissance chez nous,
nous avons besoin de revenir à ce
qui fait l'essen el de la vie chré enne.
• Le témoignage de vie des premiers chré ens
nous aide à retrouver l'essen el
et nous préserve du repli sous nous‐mêmes.
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« Ils étaient assidus à l’enseignement des
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Apôtres et à la communion fraternelle, à la
frac on du pain et aux prières. La crainte de
Dieu était dans tous les cœurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les
Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble,
et ils avaient tout en commun; ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre tous en fonc on
des besoins de chacun. Chaque jour, d’un
même cœur, ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons,
ils prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité de cœur; ils louaient Dieu et avaient
la faveur du peuple tout en er. Chaque jour, le
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être
sauvés.
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Rappel des axes du projet
et ac ons réalisées
durant l'année 2018‐2019

1

Perme re à chaque personne
de faire grandir les 5 essen els
dans sa vie

Ac ons concrètes
2
envisagées
TE
C
A pour l'année 2019‐2020
1

3 nouvelles sessions au choix,
de 5 rencontres consécu ves pour
s'entraider à faire grandir les 5 essen els
dans notre vie personnelle. (novembre‐

Lancement de la
pe te école des 5 essen els :

décembre / janvier‐février / mai‐juin)

3 sessions, 88 personnes !
simplicité, échanges, joie !

2

Me re les 5 essen els
au coeur de la vie
de toute notre paroisse

Poursuite de la pe te école
des 5 essen els

... et après : naissance de pe tes
équipes fraternelles

2

De nouvelles équipes pour :
‐ Réﬂéchir au renouveau de la vie
paroissiale
Septembre 2020 : une nouvelle
proposi on pour vivre les 5 essen els

Sensibilisa on des groupes
paroissiaux aux 5 essen els

‐ Coordonner la pastorale
enfance‐jeunesse

en par culier les enfants et les jeunes

Echanges avec les autres paroisses
du Vignoble

3

Nous donner les moyens matériels
de vivre la transforma on
de la vie paroissiale
Recueil des besoins des diﬀérents
groupes et services paroissiaux
Recherche du meilleur site pour
l'implanta on de la maison paroissiale
Présenta on du projet
aux collec vités locales et au diocèse

3

Obtenir l'accord du diocèse pour la
réalisa on de la maison paroissiale
Présenta on aux paroissiens de
l'ensemble du projet
Obtenir le permis de construire pour
démarrer les travaux

