les priorités pastorales

Tous les trois ans, une assemblée paroissiale se réunit pour faire un bilan et proposer de
nouvelles actions à mener au sein de la paroisse ou par la paroisse sur la ville des Mureaux.

Priorités pastorales 2016-2019

1) Entrer dans la prière du Christ
Accompagner
-favoriser l’implication des jeunes dans les célébrations
-accompagner les tous petits et leur parents a vivre sereinement les célébrations
-développer le chant choral chez les enfants et les jeunes.
Former :
-former les 4-7 ans à avoir une vie de prière et à trouver leur place dans la messe
-former les adultes au sens de la liturgie, au sens de l’église comme espace liturgique afin qu’ils
aient une participation active : « en esprit et en vérité »

Communiquer :

-permettre à un plus grand nombre de paroissiens de s’engager dans la vie liturgique de la
paroisse

2) Servir à la suite du Christ Roi qui s’est fait serviteur

Accompagner
-accompagner et développer la vie des équipes de solidarités existantes.
-encourager les chrétiens à l’engagement associatif et à la vie politique
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Communiquer
-mieux faire connaître les équipes de solidarités existantes, ainsi que leur besoins.-former à la Doctrine Sociale de l’Eglise

Former :
-former le maximum de paroissiens à l’écoute, à l’accueil, pour orienter et accompagner les
personnes en difficultés vers les services paroissiaux ou municipaux compétents.
-encourager les chrétiens à être des personnes relais au service de ceux qui les entourent.
3) Annoncer la Bonne Nouvelle avec Jésus

Accompagner
-relire notre vie et nos engagements dans le monde à la lumière du Christ
Former
-se former pour connaître le cœur de la foi et pouvoir annoncer
Communiquer :
-développer ou créer une communication moderne et attractive
-développer une annonce de proximité.
-entrer dans le mystère de la foi par l’art
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