4 SERVICE
«Je suis au milieu de vous comme celui qui
sert.» Luc 22, 27
Le Seigneur m’a donné des compétences et
des charismes pour le service de tous.

5 ÉVANGÉLISATION
“Allez ! De toutes les nations faites des
disciples “Matthieu 28, 19

Propositions
 Prendre une responsabilité ou un service dans la vie paroissiale,
 Proposer mes talents d’accueil, d’art, de gestion, d’écoute, de pédagogie, d’éducation, de bricolage, d’informatique, de communication…
 Devenir membre d’une association solidaire ou caritative,
 Développer la culture de l’entraide, de la gratuité et du
don,
 Rendre chaque jour un service à quelqu’un ...

Propositions
 Inviter un proche à découvrir ma fraternité locale,
 Devenir missionnaire : témoigner auprès de mon entourage (au travail, en famille, dans son lieu de vie),
 Se former à la mission,
 Devenir catéchiste,
 Prier pour la conversion d’un proche,
 Participer à une Cellule Paroissiale d’Evangélisation,
 Utiliser les moyens modernes de diffusion de l’Évangile.

L’Église est par nature missionnaire

Paroisse Saint-Pierre
de la Côte de Nacre

Les

5

Questions

Questions
 Suis-je prêt à consacrer du temps à mon prochain et à l’É-

glise ?
 Est-ce que je réponds aux appels qui sont faits ?
(paroisse, associations caritatives, aide aux migrants,
autres appels) ?
 Suis-je prêt à rejoindre l’antenne solidarité de la paroisse ?
 Ai-je fait connaître mes talents et mes charismes ?

« N’ayez pas peur d’aller et de
porter le Christ en tout milieu,
jusqu’aux périphéries existentielles,
également à celui qui
semble plus loin ».
Pape François

 Quelle est la dernière personne que j’ai invitée à une acti-

vité paroissiale ?
 Ai-je conscience de ma mission et de ma responsabilité
d’évangélisateur ?
 Où suis-je prêt à parler du Christ ?
 Comment est-ce que je transmets la foi à mes enfants et
mes petits-enfants ?

Plus d’informations sur notre site internet, taper
sur un moteur de recherche :
“Paroisse Saint Pierre de la Côte de Nacre”

Accueil à la maison paroissiale « Tibériade »
63, rue du Tour de Ville 14150 Ouistreham
02 31 97 17 64 stpierrecn@gmail.com

dynamiques
“Une fraternité joyeuse
et missionnaire guidée
par le souffle de Dieu. “

Le Pape François, dans son exhortation « la joie de l’Évangile » appelle à une transformation missionnaire de l’Église.
Il nous invite à « prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter ».
Pour réussir la transformation missionnaire de notre paroisse, nous choisissons de nous appuyer résolument sur
les « 5 dynamiques » de l’Église des apôtres que sont :
La Prière, la Fraternité, la Formation, le Service et l’Évangélisation (cf. Actes 2,42).
Elles sont le gage d’une croissance qualitative et quantitative de la vie de l’Église et de la grâce en chacun d’entre
nous.
Voici quelques propositions concrètes et quelques questions pour vivre et porter cette mission.

1 PRIÈRE
« Le Père se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Jean 4, 23
La prière est respiration de l’âme,
relation à Dieu

2 FRATERNITÉ

3 FORMATION

C’est à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres que l’on vous reconnaîtra pour
mes disciples. » Jean 13, 35

« Soyez prêts à rendre raison de l’espérance
qui est en vous.» 1 Pierre 3, 15
Évangéliser mon intelligence et mon coeur
pour vivre ma foi et la transmettre.

Propositions
 Participer activement à la messe du dimanche,
 Vivre chaque jour un temps de prière personnelle,
 Découvrir la messe en semaine et la prière des heures,
 S’initier à l’adoration eucharistique,
 Rejoindre un groupe de prière (veillée de prière mensuelle, prière des mères, chapelet, cellules paroissiales
d’évangélisation, fraternité de la communauté
« Réjouis-Toi »),
 Recevoir régulièrement le sacrement du pardon,

Propositions
 Rejoindre une fraternité locale de mon choix, en créer
une,
 Accueillir les nouveaux arrivants et s’inquiéter des absents,
 Développer l’entraide fraternelle,
 Participer aux repas paroissiaux, aux temps de rencontre,
 Prendre pleinement sa place dans la communauté.

Propositions
 Suivre une formation à la paroisse (notamment les
« lundis de Saint Pierre »), à la formation permanente,
au Centre d’Etudes Théologiques,
 Lire chaque jour la Parole de Dieu,
 Préparer l’Évangile du dimanche,
 Avoir un accompagnement spirituel,
 Faire une retraite spirituelle,
 Me procurer une Bible, un Catéchisme,
 Lire une encyclique du Pape François,
 Se former pour devenir disciple-missionnaire…

Questions
 Je consacre combien de temps à la prière personnelle ?
 Est-ce que je prie en famille ?
 Prions-nous au début de chaque rencontre paroissiale ?
 Ai-je un lieu d’Église où confier et partager mes intentions de prière ?

Questions
 Est-ce que je dis bonjour à mes voisins en début de
messe ?
 Est-ce que je fais effort pour connaitre les autres paroissiens ?
 Est-ce que je participe aux grandes rencontres fraternelles
de la paroisse (notamment lors des messes uniques) ?
 M’arrive-t-il de prier pour mes frères et soeurs ?
 Est-ce que je vais vers les autres pour faire leur connaissance et en particulier vers les nouveaux arrivants ?

Questions
 Ai-je déjà lu un évangile en entier, un texte du Pape
François ?
 Est-ce que j'apprends à discerner la volonté de Dieu ?
 Quels livres spirituels m’ont le plus marqué ?
 Quelles sont mes questions sur la foi, la vie de l’Église ?
 De quelle formation aurais-je besoin pour évangéliser ?

