
DOSSIER DE PRESSE 

Rencontre des Paroisses de St Jean du Wimereux, St Martin et St Paul en Boulonnais 

« Inventons les paroisses de demain » 

Samedi 08 mars 2014 de 14 h 30 à 17 h 30 

Lycée St Joseph Technique route de Calais à St Martin-Boulogne 

 

A l’occasion  du synode*, sur demande de nos évêques, les membres des Equipes d’Animation 

Paroissiale de St Jean du Wimereux, St Martin et St Paul en Boulonnais invitent l’ensemble des 

paroissiens à répondre à la  question « comment imaginer demain et le préparer dès aujourd’hui ? ». 

Les chrétiens et amis de ces paroisses pourront se retrouver le samedi 08 mars 2014 de 14 h 30 à  

17 h 30 au Lycée St Joseph Technique route de  Calais à St Martin-Boulogne. 

L’après-midi se déroulera de la manière suivante : 

- 14 h 30 accueil des participants 

- 15 h00 présentation de la démarche, enjeux, prière  

- 15 h30 à 16 h 30 : carrefours en petits groupes. Afin d’aider à la réflexion des questions 

seront posées : 

 1) « Les 3 traits majeurs d’une paroisse qui marche et qui soient porteurs d’avenir » 

2) « Ce que vous attendez d’une paroisse et ce que vous pouvez lui apporter » 

3) « Les rôles que doit remplir la paroisse et les responsables dont elle aura le + besoin 

pour vivre sa mission »   

4) « Ce qui vous semble nécessaire pour que les familles trouvent leur place dans la 

paroisse » 

5) « Ce qui pourrait vous motiver pour rejoindre une communauté paroissiale » 

6) « Ce qui devrait faire le cœur de la mission du curé » 

- 16h30-16h45  goûter  

- 16h45 – 17 h 15 mise en commun  

- 17 h 15 – 17 h 30 chant et conclusion 

Cette rencontre est ouverte à tous,  jeunes et moins jeunes, de tous mouvements… 

Des invitations seront envoyées aux paroissiens par voie de presse, affiches, mails et annonces 

durant les différentes célébrations dominicales…  

Venez nombreux pour échanger vos idées, vos rêves, vos suggestions, votre avis  est important....  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Olivier GILLOOTS au 06 82 79 62 92 

Ensemble, inventons les paroisses de demain... 

www.synodelac.fr  



* 

Synode 

Les évêques de Lille, d’Arras et de Cambrai nous donnent la parole pour construire l’Eglise 

de demain par l’intermédiaire du Synode. 

Qu'est-ce qu'un synode ?  

C’est le temps où nous appelons l’Esprit saint pour qu’il renouvelle nos communautés et en 

fasse de meilleurs signes de la tendresse de Dieu pour chaque habitant de notre région. Qu’il 

suscite aussi, dans les divers charismes, les chrétiens responsables dont l’Eglise a besoin. 

C’est le temps où nous participons tous à la construction de l’avenir, en partageant nos 

convictions, nos idées, nos suggestions. 

C’est le temps d’une vaste mise en commun : celle des initiatives et des projets des 

communautés de nos trois diocèses, pour en discerner les fruits et nous enrichir mutuellement. 

C’est le temps d’une mise à jour de nos Eglises diocésaines et spécialement de nos paroisses, 

pour remplir la mission dans le monde d’aujourd’hui. 

Ce synode va durer une année, toutes les communautés chrétiennes seront sollicitées pour 

partager leur expérience et apporter leurs propositions.  

Une assemblée synodale de 200 membres, issus des trois diocèses, recueillera ces fruits pour 

en discerner les orientations d’avenir. 

A l’issue de ce travail en Eglise, des décisions seront votées et deviendront les piliers de la vie 

des diocèses et des paroisses dans les années à venir. 

Durant cette année, vous serez  sollicité par différents moyens et moments pour réfléchir sur 

nos paroisses de demain.  Mais dans un premier temps,  nous pouvons déjà prier. Une prière 

du Synode vous est proposée. 

Ensemble, inventons les paroisses de demain 

 

 


