
Synodomar Edition n°2 
 

N°42 du Concile Provincial: 

Le Concile provincial demande aux paroisses d'établir un 

projet pastoral élaboré pour une durée déterminée, relu et 

évalué régulièrement. Ce projet concrétisera les 

orientations provinciales et diocésaines dans le contexte 

local, en s'appuyant sur une assemblée paroissiale 

régulièrement convoquée. 

 

 

Chers amis, 
 

 Nous nous sommes retrouvé en juin 2015 lors 

du Synodomar (120 personnes) pour partager un moment de convivialité entre les 

membres de la paroisse St benoit en Morinie ; ce fut également un temps de 

réflexion où ont été votées 10 pistes d’orientation pour la vie de notre 

communauté paroissiale, qui sont: 

1. Propositions pour les personnes divorcées/ divorcées remariées 

2. Des temps d'adoration régulièrement dans les clochers 

3. Projeter les textes des chants sur écran 

4. Organiser des temps de convivialité 

5. Proposer des sorties paroissiales d'une journée 

6. Des temps de formation 

7. Inviter des grands témoins 

8. Des temps forts pour les parents demandant un service à la paroisse 

9. Prévoir un accueil régulier des enfants pendant la messe 

10. Créer un référent de quartier 

 

Pour continuer dans cette voie et faire évoluer notre réflexion, nous vous 

proposons de participer au « Synodomar 2 » programmé  vendredi 17 juin 2016. 

Soyons encore plus nombreux! 

 

Au programme: 

-De la prière en commençant par la messe à l'église de Clairmarais à 18H. 

-De la bonne entente autour de son pique-nique à 18H45 à la salle saint-Joseph, 

place de la ghière. 

-Un bilan du synodomar 1: "ce qui a été fait" et "pas encore fait"... 

-Puis un peu de travail pour voir comment vous ressentez les choses pour l'année 

prochaine! 

-Pour se quitter vers 21H30! 

 

 

 



Nous avons besoin de vous pour sa préparation : vos réponses seront utilisées 

pour concevoir l'organisation de la soirée. 
 Qu'avez-vous ressenti cette année à propos de ces 10 pistes? Il vous a manqué 

quelque-chose? qu'est-ce qui vous a plu? 

 

 

 

 

 Pouvez-vous partager l'évènement que vous avez trouvé le plus marquant cette 

année dans notre paroisse, en dehors de ces 10 pistes? 

 

 

 

 

 Lors de la soirée vous aurez à réfléchir sur de nouveaux sujets pour l'année 

prochaine! ou comment améliorer ce qui existe déjà! Quels thèmes voudriez-vous 

évoquer? 

 

 

 

 

 Commentaire supplémentaire/ suggestion personnelle: 

 

 

 

 Lors de cette soirée nous vous demanderons des noms pour le renouvellement de 

certains membres de l'EAP! 

Et nous recherchons des personnes voulant bien s'investir quel que soit son talent pour 

telle ou telle chose dans la paroisse. 

 

 Merci de nous renvoyer vos réponses et suggestions pour le 01 juin soit dans les 

quêtes, soit aux personnes de l'EAP, soit à la maison paroissiale soit nous le retourner 

par mail: : saintaudomar@gmail.com 

 

 

Rendez-vous au vendredi 17 juin dans la joie!! 

 


