« Pendant le Carême,
tous en synode »
L’équipe d’animation pastorale (EAP) invite toutes les personnes intéressées,
qu’elles appartiennent ou non à notre paroisse, à participer à la réflexion que
mène actuellement notre diocèse dans le cadre du synode, qui se terminera
en fin d’année 2017. Après avoir fait un travail d’analyse à partir des douze
verbes proposés, le secrétariat du synode propose maintenant de réfléchir sur
notre « Eglise de Saône et Loire demain » à partir d’un certain nombre de
thèmes retenus par notre évêque, Monseigneur Rivière.
Cinq rencontres vous sont proposées à des jours et des heures différents pour
permettre une participation la plus large possible. Elles seront toutes animées
par un membre de l’assemblée synodale qui conduira les échanges. Les
conclusions de chaque rencontre seront transmises au secrétariat du synode
pour enrichir le travail de tout notre diocèse. Les thèmes choisis par l’EAP et
les membres de l’assemblée synodale sont présentés sur ce tract ainsi que le
calendrier. Ils sont tous fédérateurs et doivent vous interpeller.
Pour participer à une ou plusieurs rencontres, nous vous conseillons :
d’une part, de vous inscrire le plus tôt possible auprès de la permanence
d’accueil de notre paroisse, de préférence aux horaires d’ouverture c’està-dire tous les jours de la semaine entre 10h et 12h;
d’autre part, avant la rencontre de prendre connaissance de la
documentation qui vous sera remise et en relation avec le thème que
vous aurez choisi.
Dans la dynamique de nos rencontres de l’Avent et dans l’attente de nous
retrouver nombreux pour peser dans l’avenir de notre Eglise de Saône et Loire,
nous vous remercions très sincèrement pour votre engagement.

Calendrier des rencontres
Samedi
4 mars

Centre pastoral
Sainte Thérèse
Saint Rémy
16h30 – 18h15

Mercredi
8 mars

Jeudi
16 mars

Salle paroissiale
Chatenoy-le-Royal
18h00 – 19h30

Centre pastoral
Sainte Thérèse
Saint Rémy
18h00 – 19h30

Dimanche
26 mars

Samedi
1er avril

Salle paroissiale
Chatenoy-le-Royal

Bernadette
Chapon

La
solidarité

André
Genot

Les
mobilités
humaines

André
Genot
Laetitia
Laplace

La liturgie

Nicolas
Laplace
Aude
Consolaro

La charge
curiale et
l’animation
des
paroisses

Didier
Picard

9h – 10h45
Centre pastoral
Sainte Thérèse
Saint Rémy
16h30 – 18h15

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
(Mt 18, 20)

La place
des
femmes
dans
l’Eglise

Paroisse du Bon Samaritain
Inscription auprès de la permanence Accueil de la paroisse
du lundi au vendredi de 10h à 12h
Tél.: 03 85 48 17 09

