
                                                    

Renouvelés en Jésus-Christ, soyons ses témoins pour Croissy !

« PAROISSE MISSIONNAIRE » - Phase de consultation paroissiale

Qu’est-ce que c’est ? 
Des temps pour se retrouver, pour échanger sur la Parole, se mettre à l’écoute 
de l’Esprit Saint, faire des propositions concrètes pour une paroisse plus 
missionnaire. Venez avec des idées mais soyez aussi prêts à accueillir ce que 
vous inspirera l’Esprit Saint ! Vos propositions seront précieuses car elles 
permettront à la paroisse d’élaborer son projet missionnaire (celui qui propose 
une idée n’a pas l’obligation de la mettre en œuvre).

Comment ça marche ? 
 3 réunions d’1h30 entre octobre 2020 et janvier 2021
 Des groupes de 6 personnes
 Les  personnes  engagées  dans  des  services  de  la  paroisse  s’inscrivent

ensemble
 Les personnes qui ne sont pas engagées dans des services en particulier

s’inscrivent dans des ‘nouveaux groupes’.

Pour toute information : ese.croissy@gmail.com ou 06.46.10.19.67
………………………………………………………………………………………………………………………

……

FICHE D’INSCRIPTION (à déposer au presbytère)
Vous pouvez aussi vous inscrire par mail (ese.croissy@gmail.com) en indiquant les 
informations ci-dessous dans votre message

Nom et prénom :

Téléphone:                                              Mail : 

Je peux assurer l’animation d’un groupe :          Oui Non

Je fais partie d’un service de la paroisse :           Oui Non

Si oui, lequel :

mailto:ese.croissy@gmail.com
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