Fiche de mission des membres 12/09/2022
de l’équipe d’animation de la paroisse
Pôle diaconie

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
Le terme « diaconie » désigne les œuvres de charité « le service de l’amour
du prochain exercé de manière communautaire et ordonné » (Benoît XVI –
Deus Caritas Est n°21).
•
•

La personne chargée du pôle Diaconie au sein de l’équipe d’animation
de la paroisse se préoccupe de l’ouverture de la communauté à la
dimension universelle de la charité et du service du frère.
Elle est attentive aux personnes en situation de fragilités et à leur place dans la
communauté.

2) Tâches principales
•
•
•

•
•

Veiller à l’engagement des chrétiens dans la vie du monde et à l’exercice de la justice et de
la charité avec une attention particulière envers les pauvres et avec eux.
Veiller à ce que la communauté chrétienne porte dans sa prière et son action les personnes
qui sont en précarité et qui souffrent.
Être relais des services et mouvements caritatifs pour les faire connaître dans la paroisse
en particulier au cours de manifestations et temps forts tels que le Dimanche de la santé,
les journées de la solidarité, la journée des migrants, la campagne de Carême, la journée
des pauvres, …
Exprimer et faire exprimer les besoins locaux en terme de formation, de soutien spirituel
des personnes, mouvements et services.
Réunir une (ou deux) fois par an les chrétiens impliqués dans les services, groupes et
mouvements caritatifs sur le territoire paroissial.

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

Secours Catholique Caritas France
CCFD-Terre Solidaire
Equipe Saint-Vincent
Société Saint-Vincent de Paul, ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Migrants et réfugiés
Handicap, Foi et Lumière
Pastorale des sourds et malentendants
Aumônerie des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, Service Evangélique des Malades
Autres œuvres caritatives confessionnelles ou non (JALMAV, migrants, Restos du cœur,
Croix Rouge,…)

4) Contacts diocésains
Au pôle « diaconie » : Bruno COEVOET

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

