La paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or (Paray-le-Monial)
propose à ses paroissiens,
une série de rencontres autour des 10 thèmes Coup de Cœur.

Ces rencontres sont une "expérience d'équipe synodale".
Pour aider au partage, des représentants de la paroisse à l’Assemblée synodale
ou à la Commission Lecture seront présents.
Chaque rencontre durera 2h (de 20h à 22h) et pour chacune d’elle un compterendu sera adressé au Secrétariat du synode.

Calendrier :

Mercredi 01/02/2 017 avec JF AUDUC : La rencontre entre les cultures
différentes: Une chance! Les approches culturelles différentes ont des conséquences
sur la vie de l’Eglise. Comment nous soutenir les uns les autres pour mieux entendre le
monde contemporain si divers et si blessé ? A la suite du Christ, aller à la rencontre de toutes
les personnes qui souffrent.

Mercredi 01/02/2017 avec H GENTIL : L’enseignement catholique et la
catéchèse. Est-il souhaitable que les établissements scolaires catholiques et nos paroisses
tissent des liens communs ? Quels enrichissements peuvent en bénéficier les uns et les
autres ?

Jeudi 09/02/2017 avec A et H PERROT et M GROLLIER : La place de la femme
dans l’Eglise." La femme dans l’Église est un sujet largement relayé dans notre diocèse.
Nous pourrons réfléchir ensemble sur ce sujet en nous appuyant sur des textes et
particulièrement ceux du Pape François, où est approfondie la complémentarité 'hommefemme' en Église."

Jeudi 09/02/2017 avec A GENTIL : La liturgie. Si nous peinons à remplir nos églises le
dimanche, certains évènements gais ou tristes ramènent la question de « Dieu » : baptêmes
des petits enfants, mariages, obsèques. Que pourrions-nous imaginer concrètement pour
que ces moments privilégiés d’annonce touchent le plus de cœurs possible ?

Mercredi 15/02/2017 avec J-P GIRARDON et A GENTIL : L’exercice de la
responsabilité entre prêtres et laïcs. « On est coopérateur de l’Evêque. On ne
réfléchit plus l’Eglise en hiérarchie, mais en peuple de Dieu qui avance, avec les pasteurs qui
conduisent » (Lumen Gentium). Alors comment comprendre la mission des laïcs ? Des
prêtres ?

Mercredi 15/02/2017 avec P DE CARLAN : La solidarité. Nous sommes tous
pauvres face à la solitude, à la misère qui se développent dans notre société. Comme nous le
demande notre Pape François, nous sommes invités à servir le Cœur de Jésus sans avoir peur
de celui que nous rencontrons : de notre prochain. <<En vérité je vous le dis, dans la mesure
où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait>>
Matt. 25,40.

Lundi 20/02/2017 avec A HASTING : Le soutien et l’accompagnement des
vocations. "Nous avons confiance dans l'appel du Christ et nous croyons que cet appel est
aujourd'hui encore adressé à quelques-uns pour une consécration entière de leur vie avec le
Christ. Désirons-nous et soutenons-nous le fait que des jeunes reçoivent l'appel à devenir
prêtre, religieux ou religieuse et cherchons-nous les moyens d'aider leur cheminement dans
la réponse à cet appel ?’’

Lundi 20/02/2017 avec F LACROIX : Les mobilités humaines. La mobilité humaine
fait partie intégrante de la vie de l'homme moderne. Les infrastructures et les moyens de
communication et d'information ont bouleversé le rapport à la mobilité : au travail, en
famille mais aussi dans nos paroisses. Comment intégrons nous dans notre paroisse cette
«volatilité" subie ou choisie des fidèles et comment pouvons-nous en faire une richesse?

Jeudi 02/03/2017 avec S CHARPENAY et S BOUCANSEAU : Les jeunes.
Promotion d'une « pastorale des petits pas », autour de textes du pape François sur: 1/- La
formation intégrale de la personne- 2/ L’ainé dans la foi- 3/ La vie sacramentelle- 4/ Liens
intergénérationnels- 5/ La Parole de Dieu- 6/ La charité. Venez nombreux, nous avons besoin
du témoignage de chacun

Jeudi 02/03/2017 avec le Père GODEFROY : La charge curiale et l’animation
des paroisses. Le coup de cœur « La charge curiale ou l’animation des paroisses » pose la
question de la dynamique missionnaire des paroisses. Tous les baptisés sont au service de
l’annonce de l’Evangile mais quels sont les lieux de décisions et de discernement dans nos
paroisses ? Qu’est une paroisse, un curé, un baptisé ? Comment articuler chaque réalité ?

