Paroisse NOTRE DAME DE PITIE DU PAYS DE BAPAUME
« Et si j’apportais ma pierre pour bâtir l’Eglise d’aujourd’hui
et de demain ? «
Avec tous les chrétiens des 3 diocèses (Lille, Arras, Cambrai), depuis quelques mois, nous sommes en synode
pour réfléchir et bâtir l’Eglise d’aujourd’hui et de demain : vous pensez que votre paroisse doit être vivante,
proche des personnes, et puisse répondre aux attentes du plus grand nombre. Cependant, elle ne peut vivre et
se construire qu’avec les talents de chacun, dans la diversité des âges de ceux qui la composent.
Comment des baptisés peuvent ils être attentifs, interpellés, au milieu des hommes et des femmes de ce
temps ?
Comment notre communauté chrétienne peut être présente dans notre village, notre quartier ?
Les possibilités sont multiples. Vous pouvez choisir sur la liste ci-dessous, et même la compléter.
Merci de votre participation.
L’Equipe d’Animation Pastorale avec son curé Eric Merlier.
Comment apporter ma petite pierre ?
-

En s’occupant du fleurissement, de la propreté, du rangement de l’église,
En partageant mes compétences informatiques, et en toute forme de communication,
En jouant de la musique, en participant à la chorale, lors des célébrations,
En rejoignant une équipe liturgique qui prépare les messes du dimanche,
En accompagnant les enfants dans le cadre de la catéchèse, de l’ACE, du scoutisme, …
En participant à l’équipe d’accompagnement des familles en deuil,
En étant présent aux besoins de solidarité,
En visitant des malades avec l’équipe du SEM, ou de l’aumônerie hospitalière,
En faisant partie de l’équipe de préparation au baptême, aux sacrements,
En faisant partie de l’équipe de préparation au mariage,
En participant à un groupe de partage de la Parole de Dieu : comment cette Parole éclaire ma vie et guide ma
foi (Maison d’Evangile),
En vivant un dynamisme chrétien dans nos professions et nos de familles,
En accompagnement des mouvements et pastorales des jeunes (aumônerie de l’enseignement public,
pastorale de l’enseignement catholique,…
En faisant du secrétariat, de la distribution dans les boites aux lettres,
En s’occupant des questions économiques et logistiques (quêtes, denier de l’Eglise,…)
Encore d’autres possibilités que vous préciserez…………
Cochez la ou les lignes qui vous intéressent.
Une réunion par groupe de villages vous sera proposée dans un proche avenir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON REPONSE :
VOICI MES COORDONNEES :
NOM ……………………………………. PRENOM ………………………
Adresse ………………………………………………………………………..
Village …………………………………………………………………………
Téléphone………………………..
Adresse messagerie internet …………………………………………………..
Merci de déposer le talon réponse au presbytère, 3 rue de l’église, Bapaume, au plus tôt.

Site de la paroisse : http://arras.catholique.fr/notredamedepitiedupaysdebapaume

