
RELIRE NOTRE VIE PAROISSIALE 
 

 
Petite grille destinée aux équipes de prêtres et de diacres, aux équipes d’animation de nos paroisses. 

 

Peut-être vous permettra-t-elle de relire votre vie paroissiale, 

de repérer les manques, de discerner des chemins nouveaux d’évangélisation… 

…et de demander l’aide nécessaire pour être réellement porteurs de la Bonne Nouvelle… 

 

Ce travail peut être effectué durant plusieurs rencontres… 

 

L’Equipe missionnaire diocésaine 

 

 

POUR LANCER LA REFLEXION : 
 

1) Si je devais donner trois caractéristiques 

(démographique, géographique, économique, 

pastorale…) de notre paroisse, que dirais-je ? 
 

2) Quels sont nos points forts ? 
 

3) Quels sont les points que nous pourrions 

améliorer ? Nos fragilités ? 

 

 

ET AU REGARD DES 5 ESSENTIElS : 
 

Nous connaissons ces cinq points forts de la vie d’une paroisse… 

Et si nous relisions notre mission au regard de ces 5 essentiels ? 

 
1) LA FRATERNITE 

 

« Nous avons été façonnés pour être membres de la famille de Dieu. » 
 

- Comment, concrètement, vivons-nous une réelle fraternité dans notre paroisse ? 

- Quels sont les lieux, les moments où nous vivons le partage ? Quel partage ? 

- Que pourrions-nous imaginer pour mieux vivre cette fraternité ? 

 

2) LA FORMATION 
 

« Nous avons été créés pour ressembler au Christ » 
 

- Quels moyens avons-nous pour grandir dans la foi, dans la connaissance des Ecritures, de la vie ecclésiale ? 

- Que devrions-nous imaginer ? 

3) LE SERVICE 
 



« Nous avons été formés pour servir Dieu » 
 

- Comment vivons-nous le service bienveillant 

de nos frères ? 

- Comment nous rendons-nous disponibles ? 

- Comment pourrions-nous mieux vivre 

ensemble ce service ? 

 
4) LA PRIERE 

 

« Nous avons été conçus pour la joie de Dieu » 
 

- Notre paroisse offre-t-elle des lieux, des temps de prière ? 

- Comment vivons-nous, comment préparons-nous nos célébrations ? 

- Que pourrions-nous améliorer ? 

 
5) L’EVANGELISATION 

 

 
 

 

 

« Nous avons été faits pour accomplir une mission. » 
 
 

- Comment sommes-nous porteurs de la Bonne 

Nouvelle ? 

- Y a-t-il des quartiers, des personnes que nous 

avons du mal à toucher ? 

- Comment mieux adapter nos pratiques à un 

monde qui a tant évolué ? 

- Comment allons-nous aller à la rencontre des 

jeunes générations ? 

 

A L’HEURE DES DECISIONS : 
 

1) De quelle Eglise, de quelle paroisse, de quelle Eglise paroissiale rêvons-nous ? 

2) Quelles sont les trois décisions concrètes que nous prenons aujourd’hui ? 

3) Nos locaux sont-ils adaptés à cette missions que nous voulons vivre ? 

4) Sur quels points allons-nous demander de l’aide ? 

 

 
   Vous pouvez contacter : 
 

   Le Père Sébastien d’Haussy :  06 47 65 26 09 

       sdhaussy@soissons.catholique.fr 

   Xavier et Sophie Bazin :  03 23 52 29 71, 06 68 55 15 59 (X), 06 37 31 71 57 (S) 

       xaviersophiebazin@wanadoo.fr 


