
 
Disciples-missionnaires pour notre paroisse à venir 

 
« Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle » Ap 21, 1 

 
  
Matthieu 28, 19-20 « Allez ! de toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé » 

  
Frère Enzo Biemmi, Liège le 16 avril 2013 « La première annonce est 
l’annonce de l’Évangile à ceux et celles qui ne l’ont jamais reçu. L’expression 
‘seconde’ annonce demeure l’expression plus adéquate pour parler de la 
proposition de la foi aux personnes qui ont été baptisées et qui continuent 
à se dire chrétiennes par leur baptême ou tout simplement par l’habitude, 
sans plus.  
 

Pape François, Evangeli Gaudium – 28…30 La paroisse n’est pas une structure 
caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité…. si elle est 
capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « 
l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». 
Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie 
du peuple et ne devienne pas une structure séparée des gens, ou un groupe 
d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le 
territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, 
du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la 
célébration….  

 

 

 

 

 

 

 



Prendre un temps de réflexion personnelle. Puis prendre un temps de partage 
sans chercher à répondre à toutes les questions. 
Noter vos remarques/ suggestions/ nouvelles questions sur des post’it  
 
 
Questions  
• Comment sont accueillies les personnes qui arrivent dans notre paroisse ?  

• Comment entrer en contact avec ceux qui sont en « périphérie » ? Les non-
pratiquants ? Les non-croyants ? Que proposer pour les accueillir ? 

• Quels projets pour favoriser une vie intergénérationnelle de notre paroisse ? 
Quelle place pour les enfants ? Les jeunes ? Les personnes âgées ? 

• Quelle attention portons-nous à la « deuxième annonce » pour les 
parents de la catéchèse, de l’aumônerie, les personnes qui viennent 
demander un sacrement ? Quel est l’accompagnement proposé après 
un sacrement (baptême d’un enfant, mariage, …) ou des funérailles ?  

 
 
 
 


