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Fiche de mission des membres
de l’équipe d’animation de la paroisse
Pôle adultes et familles

Ad experimentum

« Vivre et annoncer ensemble l’Evangile aujourd’hui »

«C’est toute l’équipe d’animation qui veille à la mission et à l’unité dans la paroisse en
favorisant le dialogue et la communication entre les différents services ou pôles. En restant à
l’écoute du Conseil pastoral et des services elle permet l’élaboration d’un projet pastoral et
veille à sa mise en œuvre» (Orientations diocésaines – octobre 2021 page 10).

1) Mission
La personne chargée du pôle Adultes et Familles au sein de l’équipe
d’animation de la paroisse veille à :
• Soutenir les acteurs paroissiaux et à développer les liens entre eux.
• Proposer des temps forts ou de formations en direction des adultes
et des familles.
• S’assurer que des propositions soient faites pour l’annonce,
l’approfondissement et la célébration de la foi à tous sans oublier les périphéries.
• Accompagner les chrétiens dans la relecture et le témoignage de leur foi au Christ
Ressuscité.

2) Tâches principales
•
•
•
•
•

Veiller à la lecture, l’approfondissement et le partage de Parole de Dieu.
Veiller à l’initiation sacramentelle (baptême, confirmation, eucharistie, onction des
malades, sacrement de réconciliation, mariage) en vue de la croissance des baptisés.
Être attentif à l’animation de la vie liturgique et aux prières communautaires.
Relayer, proposer et si besoin, mettre en place des actions de formation et des temps
de ressourcement pour les différents acteurs paroissiaux et les fidèles.
Réunir une (ou deux) fois par an les services, groupes et mouvements adultes et
familles sur le territoire paroissial.

3) Services, groupes et mouvements concernés sur le territoire paroissial
dans le pôle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catéchuménat
Pastorale des sacrements du baptême et du mariage
Pastorale des funérailles
Groupe biblique
Equipe au service de la liturgie
Servant(e)s d’autel et de l’assemblée
Fraternité de proximité
Equipes du Rosaire
Parcours Alpha, parcours parents
Mouvements adultes (ACI, ACO, END, CVX, MCR, CMR,…)

4) Contacts diocésains :
Au pôle « Adultes et familles » : Véronique DELECOURT

Organigramme actualisé des services diocésains et fiches pratiques / équipe d’animation
à télécharger sur https://www.soissons.catholique.fr/telechargement/

