
Projet Pastoral Saint Augustin de l’Aqueduc – mai 2022 

Des lignes pour piloter son groupe 

 

 Le but du travail de ces groupes est d’élaborer d’ici le 26 juin une fiche listant les questions 

relatives au  sujet qui vous concerne et proposant des actions concrètes à mettre en œuvre à court 

ou moyen terme afin de progresser dans ce domaine. 

Ceci concerne directement notre paroisse, et nous devons étudier la chose sous cet angle ; il s’agit 

de projets concrets réalisables rapidement.  

 Cet été le père Benoit et une petite équipe en feront la synthèse afin d’élaborer un projet 

paroissial qui devrait nous guider pour les prochaines années. 

A la rentrée de septembre il nous sera présenté et il restera à le mettre en pratique. 

 

 

 

✓ Pour bien travailler il serait bien que les groupes rassemblent 5 à 10 personnes. 

 

✓ Définissez dès le départ un secrétaire chargé de prendre des notes et d’établir la synthèse de 

votre travail. Ce peut être le pilote du groupe ou quelqu’un d’autre. 

 

✓ Prévoyez une ou deux réunions, selon vos disponibilités et l’ampleur du sujet. 

 

✓ Echangez vos numéros de téléphone et adresses mails, cela peut servir pour mieux 

communiquer. 

 

✓ Avant votre première réunion relisez le précédent projet paroissial, mais aussi la synthèse du 

travail des groupes sur le synode. Cela peut vous permettre d’avoir un cadre et de vous 

inspirer de certaines idées proposées. 

 

✓ Comme d’habitude soyez attentifs à bien vous écouter les uns et les autres et à vérifier que 

vous avez bien compris les propositions avancées. Et n’oubliez pas de faire une petite place à 

la prière. 

 

✓ Attention le sujet intéresse la paroisse exclusivement, et TOUTE la paroisse. Soyez attentif à 

appréhender le sujet dans sa globalité, à voir les problèmes pour chacune des trois 

communautés, et à proposer des idées qui impliquent tous les composants de la paroisse. 

 

✓ La jeunesse n’est mentionnée dans aucun groupe particulier, et elle n’était pas représentée à 

notre assemblée paroissiale. Il serait bien que chaque groupe, dans sa thématique propre, se 

pose la question : comment lui faire sa place et lui donner envie de mieux participer ? 

 

✓ Afin de regrouper toutes les fiches avant le 26 juin (jour de la kermesse paroissiale), ce serait 

bien de faire parvenir celle de votre groupe pour le 21 juin à Jean-Luc Coulet (mail : 

jlcoulet@free.fr ) 

mailto:jlcoulet@free.fr

