
INVITATION  A  LA  DEMARCHE  SYNODALE

 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Avec mes confrères, en c

la démarche synodale voulue
archevêque lors de la messe de rentrée à la cathédrale. 

Pour favoriser cette action, 

1. Dès à présent, chacun peut prendre l’initiative de réunir quelques personnes quatre à huit 
par exemple pour vivre cette démarche sur deux rencontres à quelques jours d’intervalle.

2. Le dimanche 5 décembre lors du forum des cellules paroissiales d’évangélisation,                          
nous vivrons cet exercice avec Christophe et la semaine qui suit dans

3. Dans les communautés paroissiales
à Ste Anne des Caillols avec Dami
vous pourrez engager localement 

4. Enfin, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait et ceux qui souhaiteraient
une dernière séquence sera proposé
à 21.30 à la Chapelle Notre Dame, avec l’équipe ministérielle. 

5. Les différentes équipes qui font vivre
se retrouver pour choisir un des thèmes proposé
ce chemin de rencontre et d
jeunes du foyer, service évangélique des malades…

Vous envoyez
stbarn.secret@gmail.com

 
En Avent, marche ! Voici les derniers mots de l’Évangile selon 

proclamer partout la Bonne Nouvelle du salut. 
la Parole par les signes qui l’accompagnaient.

 
Que cette joie de la rencontre 

Nous vous remercions  pour votre attention et pour les fruit
Bonne route vers la Nativité de notre 
 

+ Christophe Purgu 
Pour l’équipe ministérielle au service de nos communautés.
 
 
 
 

      Communautés catholiques
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INVITATION  A  LA  DEMARCHE  SYNODALE

 

, en ce début du temps de l’Avent, nous avons décidé de promouvoir 
e par le pape François et engagée sur notre diocèse par notre 

archevêque lors de la messe de rentrée à la cathédrale.  
cette action, nous vous proposons cinq pistes : 

Dès à présent, chacun peut prendre l’initiative de réunir quelques personnes quatre à huit 
vivre cette démarche sur deux rencontres à quelques jours d’intervalle.

5 décembre lors du forum des cellules paroissiales d’évangélisation,                          
nous vivrons cet exercice avec Christophe et la semaine qui suit dans chacune des équipes.

ns les communautés paroissiales : à Bois Luzy avec Pierre, à Beaumont avec Michel,
à Ste Anne des Caillols avec Damien et à St Julien avec David. Là aussi sur deux rencontres 

localement cette démarche.  
pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait et ceux qui souhaiteraient

une dernière séquence sera proposée à St Barnabé les vendredis 14 et 21 janvier,
a Chapelle Notre Dame, avec l’équipe ministérielle.  

équipes qui font vivre nos paroisses peuvent prendre l’initiative de 
se retrouver pour choisir un des thèmes proposés par le diocèse et travailler ensemble sur 
ce chemin de rencontre et de conversion. Catéchèse, accueil, art floral, c

du foyer, service évangélique des malades… 

ous envoyez votre synthèse à ces deux adresses : 
stbarn.secret@gmail.com et marcherensemble@adm13.fr

Voici les derniers mots de l’Évangile selon Marc : « 
proclamer partout la Bonne Nouvelle du salut. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait 
la Parole par les signes qui l’accompagnaient. » Marc 16,20 

de la rencontre nous pousse à agir sans crainte et avec responsabilité. 
pour votre attention et pour les fruits que donneront vos rencontres. 

Bonne route vers la Nativité de notre Seigneur. 

Marseille le 30 novembre 2021

Pour l’équipe ministérielle au service de nos communautés. 

catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), St Augustin,  
St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy)
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INVITATION  A  LA  DEMARCHE  SYNODALE… 

nous avons décidé de promouvoir 
sur notre diocèse par notre 

Dès à présent, chacun peut prendre l’initiative de réunir quelques personnes quatre à huit 
vivre cette démarche sur deux rencontres à quelques jours d’intervalle.         

5 décembre lors du forum des cellules paroissiales d’évangélisation,                          
chacune des équipes. 

à Bois Luzy avec Pierre, à Beaumont avec Michel,                     
i sur deux rencontres 

pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait et ceux qui souhaiteraient continuer,                    
es vendredis 14 et 21 janvier, de 19.30                  

nos paroisses peuvent prendre l’initiative de                       
par le diocèse et travailler ensemble sur                   

, accueil, art floral, catéchuménat,               

 
marcherensemble@adm13.fr 

Marc : « Ils allèrent 
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait                  

ainte et avec responsabilité. 
s que donneront vos rencontres.   

 
Marseille le 30 novembre 2021 

 
Luzy) 

infoparoisses12eme.com 


