
MA 

PAROISSE 
Vie 

Matérielle 

Liturgie 
et 

Sacrements 

Formation 
et 

Catéchèse 

Église 
et 

Société 

Annonce 
et 

Dialogue 

Ressources, 
budget 

Conseil 
économique 

Comptable, 
Trésorier 

Gestion, entretien des locaux 
Ménage (locaux et églises) 

Messes 

Lieux, horaires 

Animation liturgique 

• Animateur 
• Équipe liturgique 
• Équipe de prière universelle 
• Livres, feuilles, projection 
• Sacristie (entretien et pré-

paration des linges, ca-
lices…) 

Servants de messe Pèlerinages 
locaux 

• Intérêt actuel 
• Adaptation aux 

réalités d’aujourd’hui 
• Sens de la démarche 
• Préparation 
• Ouverture aux 

« nouveaux » 

Équipes 
Obsèques 

Préparation 
au baptême 

• Parents de très 
jeunes enfants 

• Enfants scolarisés 
avant CE2 

• Enfants catéchisés Préparation 
au mariage 

Sacrement 
du pardon 

• Confessions indivi-
duelles 

• Célébrations collec-
tives 

• Quand, où… 
• Après-Midi du pardon 

Formation chrétienne 
des 

adultes 

Biblique 

Théologique 

Ethique 

Formation chrétienne 
des enfants 
(catéchèse) 

Inviter 

• Comment ? 
• Informer 
• Donner envie 

Animer 

• Catéchistes 
• Parents 
• Formation 
• Documentation 

Temps forts 

• Retraite de 
Profession de 
foi 

• Doyenné 
• Sorties diverses 

Écoles 
catholiques 

Relations avec le 
mode associatif 

Relations avec 
les municipalités 

Vie de communauté 
Convivialité 

Diaconie 
(sens du service) 

Pastorale du 
tourisme 

• Mise en valeur du 
patrimoine 

• Concerts 
• Accueil des touristes 

Solidarité 

• Secours Catholique 
• St. Sébastien 

Pastorale de 
la santé 

• Aumônerie de la 
maison de retraite de 
Bligny 

• Aumônerie de l’hôpi-
tal d’Arnay 

Pastorale 
familiale 

• Accueil 
• Soutien matériel, 

éducatif... 
• Formation éthique 

Évangélisation 

• Parcours Alpha 
• Catéchèse d’adultes 
• Catéchuménat 

Pastorale 
des jeunes 

• MEJ 
• Autres mouvements 

(scoutisme, ACE…) 
• Sorties culturelles 
• Camps 
• …? 

Quoi ? 

Qui ? 

• Collégiens post P.D.F. 
• Lycéens 
• Étudiants 
• Jeunes pro, apprentis 
• Jeunes adultes 

Avec qui ? 

• Jeunes animateurs 
(recrutement, formation) 

• Couples ou familles relais 
• Adultes accompagnateurs 

Œcuménisme et 
inter-religieux 

Vocations 

Apostolat des laïcs 

• Mouvements d’action catholique 

• Équipes de réflexion d’adultes 
• Équipes de couples (Notre-Dame…) 
• Équipes du Rosaire 

• Groupes de prière 

• Familles spirituelles (St. Ignace…) 



DÉMARCHE SYNODALE 2015-2016—PAROISSES D’ARNAY ET DE BLIGNY 

Prénom et Nom :         Commune : 

 

La première étape de ce�e démarche consiste à regarder, constater, faire un bilan le plus objec�f pos-

sible des forces et des faiblesses de nos paroisses, pour ensuite décider des priorités, se donner des ob-

jec�fs, faire des choix. 

En vous appuyant sur l’organigramme, merci de répondre aux ques�ons qui vous sont proposées. Quand 

je pense à ma paroisse…. 

 

Qu’est-ce qui me réjouit ? Qu’est ce qui m’aide à vivre en bap1sé ? 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui (me) manque ? Qu’est-ce que j’a4end de ma paroisse ? 

 

 

 

 

 

Quels sont à mon sens les domaines prioritaires à maintenir, à renforcer ? 

 


