CONTRIBUTION DE LA PAROISSE
DE PLOUBALAY À L’ASSEMBLÉE
POST SYNODALE

L’EAP de Ploubalay
a sélectionné trois Lois Synodales,
qui orienteront la mission synodale
au niveau de notre Paroisse:
 Créer des Fraternités (Loi synodale 8)
 Les jeunes et la liturgie (Loi synodale 16)
 Comment faire du lien (Loi synodale 21)

PRÉPARATION

• Avant l’été, au cours d’une réunion, L’EAP a choisi ces trois thèmes.
• Ces trois thèmes ont été discutés, sans se restreindre au contenu
des termes des actes synodaux.

CRÉER DES FRATERNITÉS
Déjà au niveau de l’EAP ne crée-t-on pas une fraternité ?

 Paroisse composée de 9 relais, dispersés géographiquement.
 Messes chaque semaine à Ploubalay et plus épisodiquement dans les relais.
 Dans ce contexte, difficile de vivre une fraternité au niveau de la Paroisse.
 Il parait important de faire vivre des fraternités de base et de proximité dans
les relais.
 Eglises ouvertes, groupes de chapelet, groupes de prière des mères, groupes
de lecture de la Bible, des textes du Pape François, groupes de lecture
contemplative existent déjà dans certains relais.
 Le flux de paroissiens estivants, qui est une originalité de certains relais, ne
facilite pas la formation de fraternités (Pastorale du tourisme?).

COMMENT CRÉER DU LIEN
La Messe paroissiale du dimanche à Ploubalay est un point
d’ancrage pour l’ensemble des paroissiens.
Compte tenu de la dispersion géographique il faut favoriser les liens
au niveau des relais et pas seulement de la Paroisse. (CF fraternité)

Les Fraternités sont identifiées ou doivent l’être au travers du
site de la Paroisse.
Il est important que les informations sur l’existant soient mises
à disposition de chacun.
S’assurer que l’inventaire est complet

 Revoir les modalités de la Messe des Familles, pour améliorer les liens
entre les relais, placer chaque messe à la charge d’un relai à tour de rôle,
voire déplacer la messe dans un relai.
Organiser des moments conviviaux :
 galette des rois, assemblée paroissiale, ….
Les équipes synodales de la Paroisse ont vécu deux années intenses.
Il serait important de remobiliser les participants, pas tous paroissiens, et
de profiter de leur richesse d’innovation.
 Pourquoi ne pas les intégrer dans un Conseil Pastoral à créer ?
Les talents peuvent être une opportunité de liens :
 savoir profiter des talents de chanteur, de faiseur de bouquets, de ménage…

LES JEUNES DANS LA LITURGIE
Les intégrer au déroulement de la Messe
 leur proposer de chanter, faire de la musique, de lire des textes, de servir l’autel,
préparer la liturgie… N’est-ce pas un vœu pieux ?
Il est important de contacter et mobiliser ces jeunes
Des pistes sont évoquées :
 Identification auprès des aumôneries et des catéchistes,
 Contacts avec les écoles/collèges/lycées privés et publiques qui reçoivent les
enfants de la Paroisse,
 Pastorale des Jeunes de Dinan.
Les jeunes sont demandeurs de témoignages et temps forts
 Taizé, MEJ, groupes de jeunes.

