LILLE,
ENSEMBLE
AU SERVICE
DE LA MISSION
DE L’EGLISE
Aﬁn de rejoindre chaque personne
vivant à Lille, mutualisons les moyens.
La démarche a pour but de construire ensemble
le projet pastoral du doyenné de la ville de Lille.

9 JANVIER
1er rassemblement des
participants
Travail sur les 734 items exprimés
lors du 9 janvier : rescension de
chacun des items et des points les
plus importants

17 FÉVRIER

Travail sur les Dangers, Objectifs et
Valeurs et rassemblement en
grands thèmes ou axes de
l’ensemble des items

13 MARS
2ème rassemblement des
participants
Suite aux préconisations sur les
thèmes et sous-thèmes par les
participants le 13 mars, travail sur
les propositions et émergences de
38 pistes d’action

Des attitudes pour
mieux vivre la mission

1.
La mission : aller vers le jeunes, les
pauvres et les autrement croyants

Concevoir
des lieux de
rencontre où
tout le monde
puisse se sentir
à l’aise

Apprendre à
discerner en
équipe à
l’écoute de
l’Esprit Saint

Susciter
l’engagement
joyeux à partir des
connaissances et
compétences

17 JUIN
Présentation succinte aux
équipes d’EAP des
paroisses du doyenné

Ouverture des
esprits et des
lieux d’accueil à
toutes les
différences

Travailler et se
former à la
relation, à l’écoute,
à la relation
d’aide

Veiller aux liens entre les différents
acteurs et lieux de la mission :
ministres ordonnés, membres d'EAP*,
de CEP*, catéchistes, chefs
d'établissement, de mouvements, Cité
de l'Evangile...

4.
Être créatifs pour accueillir ou
rejoindre les personnes

5.
Communiquer
mieux sur
toutes les
propositions
existantes

Communiquer en utilisant des moyens
actuels

6.
S’informer mutuellement des
initiatives prises par des mouvements,
des groupes…

7.
Valoriser les
témoignages
des personnes
engagées

Des points d’appuis à la construction du projet :
L’intervention de Thomas Werquin sur la réalité du
territoire «doyenné» et son avenir
L’invitation de Mgr Bernard Podvin à discerner dans
cette démarche synodale
Sur paroissesdelille.fr

2.
Rechercher, appeler et former des
personnes pour porter la mission de
demain

3.

21 SEPTEMBRE
Restitution
selon contexte sanitaire

VERS DES
PISTES D’ACTIONS
MISSIONNAIRES

S'organiser avec un conseil pastoral de
doyenné pour s'informer et réﬂéchir

*E.A.P : Equipe d’Animation Pastorale
*C.E.P : Conseil Economique Pastoral

Souvenez-vous de ceux
qui vous ont guidés et
annoncé la Parole.
Imitez leur foi.
Christ est le même hier,
aujourd'hui et pour l'éternité.
(Hébreux 13.)

