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Aux personnes qui ont une responsabilité en paroisse 

 
 

 Chers amis, 
 
 
 Vous trouverez ci-joint la proposition « Dimanche : Parole en fête » pour le 27 avril 2008 (6° 
dimanche de Pâques de l’année A).  
 
 
 L’évangile de ce dimanche peut sembler d’un abord difficile mais à travers lui, Dieu nous 
adresse à tous et à chacun une Bonne Nouvelle, essentielle pour notre vie. Nous avons tenu compte de 
cette difficulté pour élaborer les moyens pédagogiques que nous vous proposons. 

 
 

Comme à chaque fois, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le point suivant :  
 
� Il est indispensable que les animateurs des petits groupes se préparent à bien 

exercer leur rôle. Il faut qu’ils se réunissent : d’abord et en priorité, pour vivre eux-mêmes 
un partage autour de l’évangile du jour et aussi, bien sûr, pour découvrir ensuite la 
pédagogie à mettre en œuvre. Ils seront ainsi plus prêts à animer leur groupe et à favoriser 
le travail de l’Esprit Saint au cœur de chacun de ses membres. 

 
 

Cette fois-ci encore, nous aimerions collecter vos trouvailles, les réactions des 
participants, la relecture et les questionnements des animateurs, les reportages parus dans la 
presse. Merci de nous les envoyer à l’adresse ci-dessus ou à catechese.arras@nordnet.fr dès que 
possible après la réalisation. Nous sommes très reconnaissants à ceux d’entre vous qui le font. Leurs 
remarques sont très précieuses pour notre équipe de préparation. Nous commençons toujours notre 
rencontre par la lecture de vos réactions. 

 
N’hésitez pas non plus à envoyer votre compte rendu et vos photos à hennart-eh@wanadoo.fr 

pour alimenter le site diocésain.  
 
 
Les prochaines propositions  seront faites pour le dimanche 23 novembre 2008 (envoi du 

dossier le 1
er

 octobre), puis pour le 15 mars 2009. Nous avons le projet de vous proposer quelques 
idées pour vivre « un dimanche autrement » au cours du 2° trimestre 2009 en laissant à chaque 
paroisse le choix de la date. 

 
 
En nous réjouissant de collaborer avec vous pour « Dimanche : Parole en fête », nous vous 

adressons nos salutations amicales.  
 
 

     Paul Agneray, Martine Bayet, Monique Beirnaert,  
            Bénédicte Bodart, Frédéric Duminy, Dominique Dupuis,  

Michelle Fovet, Françoise Lecouty, Jean-Christophe Neveu, 
             Marie-Colette Selliez, Christine Vandermersch. 


