
La paroisse est en contact avec 140 enfants

La moitié des cultes est adaptée aux enfants 
et familles

Une paroisse jeune

Une paroisse centrée 
sur les villages

Les habitants répondent à la question : quelle 
présence chrétienne dans mon village ?

Le Conseil de paroisse met à disposition les 
ressources pour que les projets de village aboutissent

Suchy

Ependes

Belmont 
et Gressy

Pomy

Valeyres Ursins

Cronay

Cuarny



Une paroisse qui 
fait du lien

Une paroisse en 
croissance

Dans chaque village sont organisés des 
événements qui rassemblent 

La paroisse travaille en lien avec les sociétés 
locales et les communes

La paroisse connaît un regain d’intérêt en particulier
chez les plus jeunes d’entre nous

La paroisse est témoin de l’Evangile, tout en respectant
le chemin spirituel de chacun



Assemblée de paroisse
2 x par an

Bureau du conseil de paroisse
9 x par an
5 personnes

Conseil de paroisse
3 x par an
5 + 8 = 13 personnes

Bureau (5) 1 représentant de chaque 
village tournant (8)

Equipiers de village
4 à 5 ou plus par village



Booster sa foi
Se poser la question de sa spiritualité, 
prendre un temps au service de l’Evangile

Booster ses rapports sociaux
Le lien est au centre de tous les projets de la paroisse
Les conseillers sont au cœur du réseau paroissial

Booster son cœur
C’est un engagement bénévole, au service de tous
Le Conseil de paroisse s’occupe du fonctionnement 
général et stratégique de la paroisse

Recherche 5 conseillers de 
paroisse pour la nouvelle 
législature



Informel
• Nous n’avons pas d’engagement de 

durée
• Nous nous rencontrons à la fin d’un 

culte, autour d’un café

Local
• Nous choisissons la manière de vivre notre foi dans le 

village
• Nous mettons en lien les sociétés et acteurs du village avec 

la paroisse

Prendre soin
• Nous accueillons les paroissiens aux cultes
• Nous alertons sur les visites à faire et nous 

prions pour le village

Au cœur de la fête
• Nous utilisons notre réseau pour organiser 

les événements que nous avons choisis

Notre spiritualité
• Nous choisissons notre engagement et si 

nous le voulons, nous participons aux 
différentes formes de culte

Recherche 4 à 5 équipiers 
dans chaque village


