
ACCUEILLIR 
« Et vite il descendit et reçut Jésus avec joie ». 

Luc 19, 6. 

L’accueil est l’affaire de tous : chacun 

de nous est  appelé à se faire plus 

proche des autres, de tous ceux qui 

arrivent, à être attentif aux demandes, 

aux questions, aux situations de 

fragilité. 

 
Dans des lieux agréables qui 
favorisent la prière, le recueillement : 
Églises et chapelles fleuries ; espace de 

prière personnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans des espaces où chacun peut 
s’informer : 
En soignant  les panneaux d’information 

dans les églises,  

En pérennisant  l’équipe d’accueil à la 

Maison Paroissiale, 

En faisant vivre le site internet… 
 

❖  Accueillir  les personnes selon leur 
situation (âge, diversité sociale, 
situation d’handicap….) 

❖ En aménageant un espace dans chacune des 
églises pour les plus petits,  
En définissant un espace d’accueil pour les 

personnes à mobilité réduite dans chaque 

église, 

En accueillant les paroissiens en début de 

célébration, 

En facilitant la participation des familles aux 

messes dominicales : instituer une garderie 

pour les plus petits, 

En donnant plus de place aux familles des 

nouveaux baptisés durant les célébrations. 

SERVIR 
« Voici Seigneur : je fais don aux pauvres de la 

moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 

Luc 19, 8. 

Grâce aux échanges avec Jésus, Zachée 

se décide à devenir plus proche et 

solidaire des pauvres, de ceux qui vivent 

des situations injustes, en marge de la 

société. Il peut changer leur vie et sa 

propre vie avec plus de partage et de don 

de soi… 

 

DIALOGUER 
« Il cherchait à voir qui était Jésus… Il courut 

donc en avant et grimpa sur un sycomore pour 
voir Jésus qui allait passer par là. Jésus leva 

les yeux et lui dit :- Zachée descend vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 

maison. »  Luc 19, 3-5 

Dans nos existences bousculées, nous 

avons besoin de nous retrouver avec 

d’autres chrétiens pour progresser dans 

la foi. En se faisant homme, le Christ, le 

verbe incarné, est entré en dialogue 

avec l’homme. Aussi sommes nous 

invités à entrer en dialogue ! 

 

TEMOIGNER, 

APPELER, PROPOSER… 

Le Pape François appelle notre 

Eglise à être une « Eglise en sortie » 

  

 

 

Soutenir les aumôneries dans les EHPAD. 
En partageant leurs temps de prières, de 

fêtes, de célébrations, 

En vivant avec toute la communauté le 

sacrement des malades pendant une 

célébration dominicale. 

Etre attentifs aux personnes isolées, 
en détresse dans nos villages. 
En se tenant vigilants aux côtés des familles 

éprouvées, 

En participant aux « Dimanche Autrement », 

 

 
 

En valorisant le dimanche de la santé, la 

journée mondiale des pauvres, le dimanche 

CCFD-terre solidaire, 

En portant attention à la situation des aidants,  

En s’associant aux actions solidaires menées 

dans les écoles et collèges. 

S’appuyer sur les CEB (Fraternités) 
pour établir des liens, avec les CCAS 
et les professionnels de la santé, les 
associations caritatives. 
 

Proposer régulièrement des soirées 
sur des questions de société. 

 
Favoriser la visibilité de la diversité 
de la vie d’Eglise : mouvements, 
services, communautés…, 
notamment lors des Happy Messes. 

 
Soutenir la catéchèse par le lien 
avec les écoles, les familles. 

 
S’informer sur la situation des 
migrants et soutenir leur accueil. 

 
Définir un ou plusieurs temps de 
rencontre entre les jeunes familles.  

 
Développer les propositions faîtes 
aux jeunes adultes pour échanger 
sur leur foi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relayer les propositions : 
parcours alpha, équipe Tandem … 

Oser appeler pour  renouveler les 
équipes des  services paroissiaux 
et relever de nouveaux défis : 
Créer une commission famille en 

doyenné. 
Impulser des actions pour rendre notre 

paroisse plus écologique.  

Sensibiliser la communauté à l’écologie 

intégrale. 

Organiser des temps « festifs » 

intergénérationnels . 

Organiser un réveillon solidaire sur notre 

paroisse, ou se joindre à un réveillon 

solidaire du doyenné. 

Encourager l’ensemble de la 

communauté paroissiale à construire 

l’Eglise avec les plus pauvres : pour cela 

instaurer des rencontres avec tous les 

acteurs de la solidarité et de soutien des 

personnes dans toutes les formes de 

précarité. 

 

Proposer des temps de 
récollection, de ressourcement. 
 

S’ouvrir aux autres religions. 


