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ASSEMBLEES PAROISSIALES 
AVANT-PROPOS 

 

LE SEV A VOTRE SERVICE 
Ces assemblées paroissiales exceptionnelles ont été pensées par Mgr Blanchet en partenariat avec le 

SEv, service diocésain pour de nouvelles initiatives d’évangélisation. Cette équipe est à votre service 
pour préparer et animer votre assemblée mais aussi pour accompagner la suite du travail de l’EAP. A 

tout moment de votre préparation, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Ce guide est 

dense et riche mais il n’est sans doute pas exhaustif et mérite probablement parfois un coup de 

pouce. Nous sommes là pour vous ! 

Nous pouvons : 

- venir rencontrer votre EAP pour vous aider à discerner 

- venir rencontrer votre EAP pour vous aider à préparer l’assemblée 

- vous aider à former l’équipe d’animation que vous aurez appelée 

- venir animer votre assemblée 

- venir ensuite soutenir votre EAP dans le discernement des projets 

- répondre à vos question par téléphone ou par mail ou dans les webinaires qui vous seront 

bientôt proposés. 

N’hésitez pas ! 

 

PLAN DU GUIDE 

1. Un guide pour l’EAP 

2. Un guide pour l’équipe d’animation 

3. Un tableau de déroulement avec la durée de chaque étape 

4. 4 fiches détaillant chaque étape de l’assemblée 

5. La liste du matériel et les liens pour le trouver 

6. Le diaporama de l’assemblée 

 

CE QUE VOUS NE TROUVEREZ PAS DANS CE GUIDE 

Nous faisons le choix de ne pas vous proposer d’invitation. Il nous semble que la priorité de ces 

assemblées est de cibler les acteurs pastoraux et plus largement les membres de la communauté 

(paroissiens du dimanche, parents du caté, personnes demandant un sacrement…). Pour beaucoup 

de paroisses, ce sera la première assemblée : quand cette habitude synodale sera prise, nous 

pourrons élargir le nombre et le cercle. 

 

DUREE ET COMPLEXITE 

Nous préconisons une durée de trois heures. Cela peut sembler long mais c’est le temps nécessaire 

pour vivre un vrai temps de relecture (qui, là où il a été vécu, est très riche et porte du fruit) et pour 

faire émerger des projets.  

Enfin, si jamais vous êtes inquiets de l’organisation de cette assemblée au vu de ce guide très détaillé, 

n’oubliez pas que nous sommes à votre disposition. 

 

Nous vous souhaitons de belles et fructueuses assemblées ! 

 

Sophie LAZZARIN et son équipe 

nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr 

06.72.53.49.69 
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