Paroisse Saint TIVIZIAU – BRO LANDI
Les messes dominicales dans notre paroisse nouvelle…
« Dans un diocèse, les paroisses sont comme des fontaines où viennent puiser toutes sortes de personnes. La visée de la
création des paroisses nouvelles est de nous permettre de mieux vivre l'Evangile, et de l'annoncer avec conviction. Une
nouvelle étape est franchie aujourd'hui, avançons avec confiance ! »
Mgr Laurent Dognin, « Orientations pour la vie et la mission des paroisses nouvelles » Pentecôte 2017, p. 8

En cette rentrée pastorale 2017, notre paroisse nouvelle voit le jour !
Concrètement, ce feuillet présente la manière nouvelle de se rassembler pour célébrer
l'eucharistie du dimanche dans notre paroisse, à compter du dimanche 24 septembre.
Fruit de la réflexion menée tous ensemble l'an dernier, dans la dynamique diocésaine, nous
voulons continuer de développer le goût de prier ensemble de bien des manières, et de
célébrer le Jour du Seigneur de manière renouvelée et appelante.
Nous souhaitons que tous les paroissiens se sentent chez eux, accueillants et accueillis dans
les 23 églises de notre paroisse, particulièrement celles où sont célébrées la messe
dominicale.
C'est le bon signe d'une Eglise vivante, accueillante à tous et fidèle à sa mission !
« La célébration eucharistique présidée par un prêtre est le lieu où se manifeste en plénitude la mission de l'Eglise qui est
d'annoncer au monde le Mystère Pascal du Christ. En elle se conjuguent les trois dimensions de la vie de l'Eglise : l'annonce
de la Bonne Nouvelle (martyria), la célébration du salut (leitourgeia) et le service des frères (diakonia). L'eucharistie ne se
'remplace' pas et chaque dimanche, tout chrétien doit se sentir appelé à participer à la messe. »
Orientations pour la vie et la mission des paroisses nouvelles, Pentecôte 2017, p. 10

________________________________
les documents de référence (diocésains et paroissiaux) sont disponibles sur demande au secrétariat paroissial.

