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“ L’Eglise est une famille dans
    laquelle on aime et on est aimé. ” 

Pape François

CONTACTEZ-NOUS
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71200 Le Creusot

www.paroisselecreusot
.com 03 85 55 15 01

DES NOUVEAUTÉS 
CETTE ANNÉE

- des propositions de sorties et découvertes
de la région

- un partage sur les textes du dimanche
ouvert à tous  chaque mois

- un marché de Noël avec vos créations
- des vide-greniers réguliers dans les salles de

l'Epiphanie et saint Joseph
- un afterwork pour les étudiants et jeunes

pros : partage autour d'un verre
- des temps de rencontre spécial parents

pendant le dimanche en famille.
- et autres nouveautés à venir!



Le principe sera très simple: 
- vous vous inscrivez (ci-contre)
- en tirant au sort (merci l'Esprit Saint!), des groupes
de 8 à 12 personnes sont constitués ( des p'tites
familles).
- chaque groupe reçoit les noms et coordonnées des
membres de sa "p'tite famille".
- grande liberté et initiative est donnée à l'ensemble
de la p'tite famille pour se voir, se téléphoner, prier
ensemble, prendre des nouvelles... et cela pendant un
an.
En bref, vous êtes confiés les uns aux autres, de tous
âges et toutes conditions !
Laissez-vous tenter, vivez de la proximité de Dieu !

Une nouvelle paroisse veut dire un nouveau corps,
c'est d'abord cela que nous allons essayer de vivre
tous ensemble. Il ne s'agit pas d'attendre d'un petit
groupe toutes les décisions mais de prendre notre
part tous ensemble à la construction d'un même
corps.
Administrativement il est nécessaire de regrouper les
informations et l'organisation de l'ensemble.
Aujourd'hui ce lieu de coordination est à la cure St
Eugène. Les autres bâtiments de la paroisse devront
trouver eux aussi leur place dans la dynamique
d'ensemble.

Pour notre nouvelle paroisse,
O   Je me rends disponible pour l'équipe
communication (logo, nom de la nouvelle paroisse,
relations presse, site.)

O   Je me rends disponible pour préparer la célébration
de promulgation de la nouvelle paroisse (janvier 2021),
célébration, temps festif...

O   Je me rends disponible pour réfléchir sur l'avenir
des bâtiments et leur entretien

O    Je me rends disponible pour les évènements
ponctuels de la paroisse (lancement d'année, fête de fin
d'année, évènements conviviaux...)

O    Je me rends disponible pour que notre paroisse
devienne encore plus accueillante : accueil des
personnes (nouveaux, familles du caté, baptêmes ou
mariages) et accueil dans les lieux de la paroisse
(églises pour les messes dominicales, cure St Eugène.)

"Les p'tites familles"
O    Je souhaite participer à une "p'tite famille" pour la
durée d'un an avec des personnes qui me seront
confiées pour que je veille sur elles et qu'elles veillent
sur moi.

O    seul(e)                         O    binôme
      O    en famille (préciser nb)

Pourquoi une nouvelle paroisse ?
En septembre 2019, lorsque Mgr Rivière a confié les
paroisses de l'Epiphanie et de St Joseph au nouveau
curé, il lui a demandé de travailler à la création d'une
nouvelle paroisse. Notre évêque souhaite en effet que
la réalité de l'Eglise corresponde à la réalité humaine
dans les grandes villes du département. Ainsi la
présence et les initiatives de l'Eglise seront plus
cohérentes au sein d'un même bassin d'habitation.

Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a révélé
notre besoin d'être en lien les uns avec les autres.
Pas simplement pour faire "fonctionner" la paroisse
mais pour vivre ensemble amitié et fraternité.
L'intuition de cette proposition: retrouver dans notre
paroisse des relations simples et de proximité: l'être
avant le faire !

Un grand ensemble administratif et pastoral ne veut
pas dire que toutes les particularités seront
supprimées. Bien au contraire, le regroupement des
forces devra profiter à tous. C'est un défi pour tous
les chrétiens : la mission et la proximité. Mission car
un baptisé reçoit et porte toute sa vie le trésor de
l'Evangile qu'il est chargé de transmettre. Proximité
car cela commence à la maison, dans nos quartiers,
nos familles, nos villages: être présents là où il y a la
Vie! 

NOM...........................................
Prénom ....................................
Adresse postale .................................................
                            ..................................................
Adresse mail  .....................................................

Téléphone .........................................................

Une proposition pour prendre soin !

Des petits groupes plutôt qu'une grande
assemblée.Et les villages ?

Qu'est-ce que cela va changer ?

Une nouvelle paroisse
pour janvier 2021  

Les " p'tites familles ",
ça vous tente ?

Je participe !


