Ensemble

pour la mission !

Nous nous préparons à ne former
qu’une seule paroisse en janvier 2019.
L’écoute de la réalité de nos trois communautés
chrétiennes et de l’appel du Seigneur d’annoncer
sa bonne nouvelle aux gens de notre milieu, a conduit
l’équipe pastorale à voir avec plein d’espérance l’avenir
de notre nouvelle paroisse.
L’image de la vigne exprime comment elle voit la nouvelle
paroisse dans 5 ans.

COMMUNAUTÉS
Saint-Charles-Garnier
Saint-Michel de Sillery
Très-Saint-Sacrement
« Ce qui fait la gloire de mon Père,
c’est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples. »
(Jn 15, 8)

Le tronc de la vigne, c’est le Christ sur lequel est
branchée notre nouvelle paroisse.
La branche portant plusieurs grappes de raisins
représente notre nouvelle paroisse.
Les grappes de raisins représentent les communautés
chrétiennes présentes ou à venir dans notre nouvelle
paroisse.

La vision diocésaine

La vision
de l’équipe pastorale

Proposer et renouveler la rencontre personnelle
et communautaire avec le Christ pour former
des communautés de disciples-missionnaires

Une communion de communautés
eucharistiques, mariales et missionnaires au cœur
de la vie des gens et surtout des familles

4 processus de conversion missionnaire
1

Se laisser toucher
par la personne
du Christ

Se donner les moyens pour
faire ou refaire l’expérience
d’une rencontre personnelle
avec le Christ : retraite,
partage de sa Parole,
engagements auprès
des pauvres.

3 Réorganiser
nos communautés
paroissiales
Réorganiser ensemble
toutes les activités
pastorales de nos
communautés en vue de
la mission et dans un esprit
de communion.

2 Former
des disciplesmissionnaires
Identifier, appeler et former
des personnes au service de
la mission – des disciplesmissionnaires – capables
d’annoncer Jésus-Christ et
de former d’autres disciplesmissionnaires. (André appelle Philippe)

4 S’engager
à transformer
notre milieu
Accroître ensemble la
solidarité et le partage avec
les pauvres et les exclus,
avec un souci particulier des
familles et des jeunes, dans
une communauté priante,
célébrante, fondée sur la
Parole de Dieu, l’Eucharistie
et les sacrements.

Une communion de communautés...
Comme une grappe de raisins sur la vigne,
nos divers milieux portent plusieurs petites
communautés chrétiennes qui, nourries de
la même sève, la vie du christ, grandissent en communion
les unes avec les autres. Dans la paroisse Saint-Sacrement,
il existe au moins 8 communautés chrétiennes en croissance.
Dans la paroisse Saint-Charles-Garnier, au moins 4 et dans
la paroisse Saint-Michel, au moins 3.

... eucharistiques

... mariales

L’eucharistie est au
centre de la vie de
ces communautés, par
la célébration et l’adoration.

La dévotion à Marie fut
et demeure toujours très
importante dans nos
diverses communautés.

... missionnaires

... au cœur
des familles

À la suite des fondateurs
de nos communautés,
l’urgence de la mission
nous pousse à sortir de nos
églises pour aller vers ceux
et celles qui ne connaissent
pas leur Sauveur et
Seigneur.

Nous voulons créer
des communautés
chrétiennes vivantes et
donner une place prioritaire
aux familles de nos milieux.

Déjà de
nombreuses
communautés
présentes
Des couples et des enfants
Des personnes seules
Des foyers de personnes âgées
Des communautés paroissiales
Des communautés religieuses
Des communautés de laïcs
Des assemblées dominicales

Quelle est notre vision

Communautés
Saint-Charles-Garnier, Saint-Michel de Sillery, Très-Saint-Sacrement
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en tant que communion
de communautés ?

