
5e axe : Vivre les « œuvres de miséricorde » 

@]tion 1 - Renforcer les équipes paroissiales : 

⇒ De Pastorale de la Santé : équipes d’aumônerie dans les maisons de 

retraite et foyer-logement, visites à domicile des personnes ma-

lades, âgées ou isolées, communion aux malades, proposi�on de 

l’Onc�on des Malades, etc. 

⇒ D’Accompagnement des Familles en Deuil : accueil des familles,  

prépara�on et anima�on des funérailles, accompagnement, etc.  

 

@]tion 2 - Encourager la par�cipa�on à des œuvres qui « humanisent 

le monde » :  

⇒ L’antenne du Secours Catholique de notre paroisse 

⇒ Le partage “Bol de riz” ou “Pain-pomme” organisé durant le carême 

au profit du Secours Catholique ou d’une autre associa�on. 

⇒ La vie associa�ve ou/et municipale de nos communes, spécialement 

dans les CCAS, le Secours Populaire à Seiches, les Restos du Cœur à 

Durtal, l’accueil des SDF, l’ADMR, le transport solidaire, le don du 

sang, etc… 

 

@]tion 3 - Favoriser une vie de prière sur la paroisse par : 

⇒ Le développement de l’équipe des « intercesseurs paroissiaux » qui 

ont reçu la mission de porter, dans leur prière quo�dienne, les in-

ten�ons de la paroisse et celles qu’on leur confie spécialement. 

⇒ La créa�on d’équipes locales de prière (chapelet, lecteurs de la Pa-

role de Dieu, « prière des mères », prière pour les voca�ons, etc.). 

Seiches, le 15 janvier 2017, 

Curé. 

Paroisse 

Saint-Paul- 

en-Baugeois 

Vous faîtes par�e de ce*e paroisse en projet. 
 

Nous comptons sur vous pour apporter votre part. 

 

Merci ! 
 

Avec les membres de l’Équipe d’Anima�on Paroissiale, 
 P. François G�� !�", curé. 



1e axe : Permettre aux familles 
de participer à la transmission de la foi 

3e axe : Vivre la vie paroissiale 
dans les quartiers et les villages   

@]tion 1 - Poursuivre et développer les messes des familles (le 3
e
 di-

manche du mois) par : 
⇒ La par�cipa�on des enfants dans la liturgie. 
⇒ Des temps « d’explica�on » de la Parole pour les plus jeunes. 
⇒ un « Café-Caté » avant la messe, pour les parents, sur le même thème 

que la catéchèse des enfants. 
 
@]tion 2 : Proposer aux couples, qui se sont mariés ou qui ont bap�sé un 
enfant, une soirée « St Valen�n autrement », des rencontres plus ponc-
tuelles de couples ou la par�cipa�on à une équipe de couples. 
 
@]tion 3 : Proposer une catéchèse, une forma�on, pour les adultes, spé-
cialement les 25-45 ans. 

@]tion 1 : Développer des rencontres locales (par villages ou quar�ers), en-
visager des ini�a�ves concrètes et appeler un « correspondant » pour faire le 
lien avec l’Équipe d’Anima�on Paroissiale. 
 

@]tion 2 - Porter le souci de l’informa�on paroissiale : affichage, distribu-
�on des bulle�ns, ar�cle de presse, mise à jour régulière du site internet new-
sle%er régulière, etc. 
 

@]tion 3 - Progresser dans la manière d’habiter nos 12 églises  : 
∗ Améliorer ou développer le travail d’équipe pour l’entre�en de l’église et 

pour la prise en charge collec�ve de la fonc�on de « sacristain » lors des 
différentes célébra�ons (Messe, Baptême, mariage, funérailles). 

∗ Selon les possibilités, aménager un espace plus convivial ou plus chaleu-
reux (dans une sacris�e par exemple) pour développer des temps réguliers 
de prière, de rencontres fraternelles. 

∗ Proposer un accueil et une anima�on, dans nos églises, lors des Journées 
annuelles du Patrimoine. 

2e axe : Offrir aux jeunes de devenir acteurs 
de leur foi et de s’investir dans l’Église  

4e axe : Favoriser la rencontre avec Jésus 
dans nos messes dominicales  

@]tion 1 : Confier aux lycéens la prépara�on et l’anima�on de la messe 
mensuelle du samedi soir à Bauné. 
 

@]tion 2 : Iden�fier des chan�ers concrets qui impliquent des jeunes 
dans la vie paroissiale, spécialement au moment des congés scolaires. 
 

@]tion 3 : Mieux faire connaître aux jeunes les proposi�ons faites par le 
Doyenné ou le Diocèse. 

@]tion 1 - Mieux accueillir lors des célébra�ons : 

∗ par la distribu�on des feuillets à l’entrée de l’église, 
∗ par l’aEen�on portée aux personnes en deuil, 
∗ par l’accueil fraternel des personnes « nouvelles » et des familles qui bap�-

sent leur enfant, 
∗ lors du verre de l’ami�é à la fin des messes « des familles » et de fêtes. 
 

@]tion 2 - Préparer et animer la liturgie 

∗ Préciser la mission d’une équipe liturgique 
∗ Appeler des personnes à former de nouvelles équipes liturgiques pour la 

prépara�on régulière d’une messe dominicale. 
∗ Appeler des personnes à préparer ponctuellement la messe d’un jour de 

fête ; en confier la responsabilité à une personne par�culière. 
∗ Prévoir une ou deux rencontre(s) annuelle(s) pour se former ensemble et 

organiser une répar��on des tâches. 
 

@]tion 3 - Chanter pour mieux prier 
∗ Revoir la ques�on des répé��ons de chants 
∗ Former de nouveaux  animateurs de chants 
∗ Encourager les musiciens (enfants, jeunes ou adultes) à jouer d’un instru-

ment, spécialement lors des fêtes et des « messes des familles » 
∗ S�muler la forma�on d’un pe�t chœur à certaines messes pour le chant du 

psaume, un chant polyphonique (au moment de l’offertoire ou après la 
communion, par exemple), etc. 


