
Semaine du 25 septembre au 2 octobre 2022 
 

 
Célébrons la Résurrection du Christ « autrement » ! 

 
En ce dimanche de rentrée paroissiale, nous voulons célébrer le Christ autrement, nous 

souhaitons avec les jeunes parents - avenir de nos communautés, prendre le temps d’un dimanche 
un peu différent : 

• En invitant à se retrouver, de toutes les églises et communes de notre secteur pastoral. 

• En prenant du temps pour l’offrir au Seigneur, et le partager à nos frères et sœurs, par une 
dynamique de rencontre. 

• En adaptant l’Annonce de l’Evangile pour les enfants en particulier, mais pas que… : un temps 
d’échange sur une thématique est aussi proposé aux adultes et parents. 

 
Ceci, nous le vivrons une fois par mois, nos « habitudes dominicales » devant certainement en 

souffrir… Mais le « dimanche autrement » (2ème dimanche du mois - sauf octobre) sera l’occasion de 
créer de nouvelles conditions pour faire communauté, pour se réjouir ensemble de la Joie de 
l’Evangile.  

Mais, mais… « on a toujours fait comme ceci, comme cela », « pourquoi encore nous changer la 
religion », … 

Chacun apportant sa pierre à cette belle dynamique, et sachant « qu’un seul être vous manque, 
et tout est dépeuplé », l’Esprit nous aidera à nous convertir, à faire cet effort modeste de changer 
quelques habitudes de famille, de célibataire, pour que vive l’Annonce de l’Evangile à travers des 
frères et des sœurs, disciples de Jésus, heureux de se retrouver pour accueillir leur Seigneur au 
centre de leur vie, et célébrer avec Joie leur Foi en la résurrection. 

 
9h Accueil (café, sourires…) 
9h30 : animation enfants, éveil à la Foi / échanges avec leurs parents 
10h30 : en route pour l’Eucharistie ! (Entrée dans la démarche de baptême pour Manon, 

 Accueil des nouveaux paroissiens, etc…) 
12h : Apéro puis Repas partagé 
14h : Ateliers sur les Chantiers Pastoraux diocésains. 
 

Bienvenue à toutes et à tous 
 

 


