Feuille de route 2017-2018
Paroisse Saint Tiviziau - Bro Landi
Habitants de cette région, jeunes ou plus âgés,
nous en sommes les heureux paroissiens !
Attachés à notre église locale, nous avons grandi avec elle et par elle. Nous lui devons beaucoup et
nous avons eu le souci de soutenir la présence chrétienne dans nos villes et nos bourgs.
Aujourd’hui, notre diocèse change de visage avec ses 20 paroisses nouvelles. « Que peut m’apporter
la
paroisse ? » cette demande reste au cœur de notre existence. Mais cette attente légitime, nous
ne pouvons la séparer d’une autre : « que puis-je apporter à ma paroisse nouvelle ? »

« Dans et pour ma paroisse nouvelle et ses 23 clochers,
qu’est-ce que je peux faire à mon niveau ? »
Trois priorités pour chacun et tous les paroissiens ensemble :
 Vivre le Dimanche :
- se rassembler dans l’eucharistie
- prendre sa part dans le service de la messe
- proposer et s’organiser localement pour covoiturer
- visiter ceux qui ne peuvent être là et désirent recevoir la Communion
 Faire vivre nos églises paroissiales :
- Dans l’un des trois pôles paroissiaux (nord, centre, sud), quel service je peux
rendre pour que vive l’Eglise et qu’elle remplisse sa mission au près plus près de
tous … dans la célébration ? dans le service du frère ? dans la transmission de la
foi ?
- Comment ‘mon’ église paroissiale devient-elle encore plus ‘ma maison’, un
lieu de vie où je passe du temps, pour la rencontre, la partage et la prière, seul
et avec d’autres ?
 Vers les familles et les plus jeunes…
- Quels liens je peux créer et développer avec les familles que je connais, pour
leur faire découvrir la vie paroissiale ?
- Comment je vais vers elles lors de nos célébrations ? Ai-je le souci de participer
aux célébrations paroissiales de baptême, de caté ?
- Quel témoignage je peux donner aux plus jeunes et aux plus petits ?
- Comment je peux soutenir les parents des enfants baptisés, catéchisés ?
- Mon expérience d’ainé dans la foi, comment lui donner toute sa valeur, dans la
proximité avec ceux qui découvrent la foi, ou veulent la découvrir ?
Nous avons reçu la grâce de la foi ! Bennoz Doue !
Peuple Saint de Dieu, nous sommes membres du Corps du Christ, son Eglise !
Jésus Ressuscité, notre Sauveur, tu nous rassembles et nous
Esprit Saint de Dieu, fais de nous d’ardents « disciples-missionnaires »

envoies…

« Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint
qui habite en nous. » Paul à Timothée (2Tim 1,14)

Les églises de la paroisse
Saint Tiviziau - Bro Landi

La paroisse « SAINT TIVIZIAU - BRO LANDI » : une seule paroisse … 23 églises paroissiales communales !
Paroissien de SAINT TIVIZIAU - BRO LANDI (et d’ailleurs…) chacun de nous doit se sentir
accueilli et ‘chez soi’ dans nos 23 églises !

