
Vivre et agir,  
localement et en Doyenne 

 Développer les 
 moyens  financiers  

de l’Église 

Cher paroissien,  

 
Notre Église est belle !  Nous avons sur le doyenné de réelles commu-
nautés d’Église, vivantes et autonomes, de belles assemblées domini-
cales. De nombreux bénévoles se rendent disponibles pour la faire vivre, 
chacun selon ses dons ou charismes.  

Oui, notre Église est belle. Pourtant, pour la rendre toujours plus belle, 
plus vivante, plus proche, nos communautés ont encore des passages à 
faire.  

 
Pour cette année 2015-2016, l’Équipe 
d’Animation Pastorale (EAP) de doyenné 
a ainsi défini 4 priorités pastorales : ces 
priorités permettront de nous centrer, 
tant en équipe qu’individuellement, sur 
quelques objectifs simples, identifiés et 
atteignables. 

L’EAP propose à chacun d’y parti-
ciper. Concrètement,  ces orienta-
tions s’adressent donc à tous : 
jeunes et moins jeunes, petits et  
grands, en ville ou en campagne.  

 

Ensemble et individuellement, mettons-nous en réflexion  
et en action sur chacune de ces priorités.  

Oui! Confiance ! Notre Église sera toujours plus belle ! 

 
L’Équipe d’Animation Pastorale,  

Septembre 2015 

Se former  

Accueillir avec un 
souffle nouveau 

FEUILLE DE ROUTE 

 2015-2016 



Qu’est-ce que je peux faire à mon niveau ? 
Feuille de route 2015-2016 

Objectif : redécouvrir le dimanche pour la vie en Église 
Actions : 

 Saluer, chercher à connaître, accueillir les nouveaux venus à 
l’assemblée 

 Rester aux pots de l’amitié 
 Oser inviter aux messes des familles 

Objectif :  vivre l’Évangile au niveau local et en doyenné 
Actions :  
 Créer/participer à des Petites Fraternités Chrétiennes, des 

groupes de lecture de Bible 
 Oser proposer autour de moi l’initiation chrétienne 

(baptême, confirmation, catéchèse) quelque soit l’âge 
 Garder des liens avec les paroissiens âgés, malades, isolés 

(visites, communion) 
 Proposer mes services (liturgie, caté, permanences, entre-

tien, fleurissement…) 
 Participer aux temps forts de doyenné 
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Objectif :  mieux comprendre et mieux exprimer ma foi  
Actions : 

 Apprendre à lire la Bible avec d’autres 
 Participer aux réunions thématiques proposées en doyenné 

(notamment pendant l’Avent, le Carême…) 
 Oser demander à approfondir ma foi (aux prêtres, aux accueils 

paroissiaux) 

Objectif : donner à l’Église des moyens pour sa mission, besoin 
d’augmenter les rentrées pour réduire les déficits 

Actions : 
 Réfléchir à mon offrande (ex. quête: tendre vers 2 € mini) 
 Participer au Denier de l’Église; inviter d’autres à le faire 
 Offrir des intentions de messe, inviter d’autres à le faire  
 Léguer à l’Église catholique (paroisse ou diocèse) 

www.doyennemorlaixtregor.com  

 Morlaix — Accueil St Melaine— 02 98 88 05 65  
 Plougasnou— Maison paroissiale— 02 98 67 30 40 
 Lanmeur — Maison paroissiale —02 98 67 50 44 
 Pleyber-Christ — 02 98 78 52 79 
 Plouigneau— Maison paroissiale— 02 98 67 71 34 
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