Ce document peut être transmis:
• dans l’urne au fond de l’église Sainte Catherine (Bonneville),
• aux permanences des communautés locales,
• par email à epiphanie@diocese-annecy.fr ou
• à l’adresse Paroisse Epiphanie / 181 rue du Jura / 74130
Bonneville
Les étapes sont les suivantes:
• été 2016: réflexion personnelle ou en groupe, en utilisant par
exemple ce support. Afin de laisser le temps de lire vos
mots, d’en faire une synthèse, nous vous demandons de
nous faire parvenir vos idées avant le 1er Octobre 2016,
• Octobre 2016: nous vous inviterons courant Octobre à nous
réunir pour partager, confronter nos réflexions à celles de
nos frères,
• le Dimanche 8 Janvier 2017: lors de l’Epiphanie, fête de la
Paroisse, nous partagerons nos orientations de ce projet
missionnaire paroissial.
Vous pouvez dès à présent consulter une présentation
détaillée sur le site web de la paroisse :
http://www.paroisse-epiphanie.fr/

Ne pas hésiter à discuter et partager ce document !

Les défis existent pour être relevés.
Soyons réalistes, mais sans perdre la
joie, l’audace et le dévouement plein
d’espérance. Ne nous laissons pas
voler la force missionnaire.
Pape François

Projet missionnaire
paroissial
Lettre aux communautés chrétiennes de Monseigneur Yves
Boivineau
[…] j’invite chaque paroisse, et d’autres communautés,
à élaborer un projet missionnaire. Nous ne partons pas
de rien, mais nous devons discerner à quelles initiatives
nous sommes appelés dans le contexte concret qui est
le nôtre.
En réponse à l’appel de notre Evêque, l’Equipe
d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral de Paroisse
ont décidé de mettre en œuvre ce projet pastoral et
missionnaire pour notre Paroisse. Pour nous y préparer,
rassembler les idées, répondons à quelques questions
(pages intérieures).

Mot de l’EAP et du Père Charles Bouvard :

Notre Paroisse est vivante donc elle bouge et elle
change.
Elle est vivante de notre foi et de ses différents
services et mouvements, comme des pierres à un
édifice qui peut demander d'être en constante
rénovation. Il peut y avoir des manques et des
nécessités de changements, des fragilités.
Et notre Paroisse est animée.
• Etre acteur de ces changements plutôt que de les
subir,
• Définir notre identité de Paroisse de l'Epiphanie,
• Soutenir son évolution et la rendre transparente à
qui voudrait y participer d'une manière ou d'une
autre,
• Se connaître et se soutenir par les échanges et les
relations entre ses membres,
• Consolider nos petites fraternités missionnaires,
• Valoriser notre service aux frères et l’évangélisation...
Voici ce à quoi l’Equipe d’Animation Pastorale et le
Conseil Pastoral de Paroisse vous appellent dans le
dynamisme voulu par notre évêque.
L’avis de tous est important. L’EAP et le CPP
comptent sur vous. «Toute parole vraie et remplie de
charité construit la communauté » (P. Boivineau)

Pour guider notre réflexion, nous proposons ces deux
questions :
1. Qu’est-ce qui pour vous, dans votre paroisse, est le plus
source de joie ?

2. Que voudriez-vous garder, renforcer, inventer, proposer
pour le bien de notre paroisse et pour aller à la rencontre de
tous afin de leur offrir la vie de Jésus Christ ?

Si vous le voulez, vous pouvez aussi partager votre réflexion
sur une feuille additionnelle.

