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LA GAZETTE

SERVANTS D'AUTEL
de la pastorale
EN ROUTE POUR ROME!

Chers frères et sœurs paroissiens,
Vous voyez régulièrement le dimanche des jeunes s'avancer pour servir
à l'autel et faciliter la mise en œuvre de vos célébrations.
C'est pour chacune et chacun d'entre d'eux une petite école de service
et d'apprentissage de la liturgie. C'est souvent aussi pour eux, la
meilleure expression de leur attachement à votre communauté
paroissiale qu'ils ont à cœur de servir.
Il leur est offert cette année, après deux reports, de pouvoir enfin vivre
un grand pèlerinage mondial à Rome à la fin de l'été, à l'invitation du
pape François. Je souhaite que ce pèlerinage puisse être l'occasion pour
nous tous de les remercier très concrètement en leur permettant d'y
participer et en les soutenant dans leurs recherches de fonds.
Avec l'équipe des accompagnateurs, nous avons à cœur de bien
préparer ce moment pour eux. Je serai présent avec eux pour en faire
un évènement diocésain.
Lors des semaines à venir, vous les verrez donc vous solliciter pour
les soutenir et les parrainer. Soyons généreux et saisissons cette belle
occasion de leur dire notre reconnaissance !
Déjà, nous les assurons de notre prière, pour les fruits de ce pèlerinage
en leur cœur.
+ Dominique Blanchet

Mars 2022

Vol 2 Numéro 1

LE MOT DE L’ÉQUIPE DIOCÉSAINE

Afin de soutenir les familles et permettre au plus grand nombre de
servants d'autel de participer à ce pèlerinage, le diocèse s'engage et
montre l'exemple en participant au coût financier à hauteur de 100
euros par participant. Nous n'ignorons pas que les sollicitations sont
nombreuses pour les paroisses (Pèlerinage des familles, Frat... ), ni que les
mois que nous vivons amènent leurs lots de peur et d'inquiétude en
l'avenir (notamment économique) mais nous pensons que tout ce qui sera
entrepris partout dans le diocèse pour soutenir les servants d'autel
contribuera à l'effort collectif. Cela permettra que le pèlerinage soit
assumé par tous au sein de nos communautés et le service de ces enfants
et jeunes reconnu comme signe de notre sacerdoce baptismal. En équipe
diocésaine de la pastorale des servants d'autel, nous avons dressé une liste
non exhaustive d'initiatives possibles à retrouver ci-dessous:

JOURNÉE D'ACTION POUR LES SERVANTS D'AUTEL

En paroisse ou en doyenné, nous vous proposons d'inviter les servants
d'autel à se mobiliser un dimanche ou 2 dimanches au choix, lorsqu' il
n'y a pas de quête impérée et qui laisse la liberté aux groupes
d'organiser des actions coordonnées ce jour comme par exemple: la
préparation et animation de la messe suivi d'un repas paroissial, un
tournoi de foot avec buvette au profit des servants d'autel (les beaux
jours arrivent! ), ou encore après-midi jeux de société ou jeux en
réseau payant. Les idées fleuriront avec la créativité dont les groupes
sauront faire preuve!
AUTRES PROPOSITIONS

Dans plusieurs paroisses ou doyennés, la proposition du buis aux
Rameaux est l'occasion pour la pastorale des jeunes de lever des fonds
pour les projets des jeunes. Cette année, l'organisation pourrait associer
les servants d'autel et leur reverser les bénéfices de cette opération.
N'oublions pas les ventes de gâteaux, d'objets religieux, floqués ou
encore de chocolat (les fêtes de pâques approchent...)
Vous pouvez partager toutes vos idées et actions dans notre boîte à
idée Dibocks ou à pastorale.servantsdautel@eveche-creteil.cef.fr
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POUR ANNONCER EN PAROISSE
LA LEVÉE DE FONDS

Nous vous proposons un message à
télécharger ci-dessous assorti d'un
tutoriel afin d'annoncer la levée de
fond le mieux possible dans les
paroisses. Dire une annonce, cela
s'apprend!
Je télécharge
l'annonce
Je télécharge
le tutoriel
JE TÉLÉCHARGE
LE FORMULAIRE
D'INSCRIPTION

Célébrations diocésaines,
quelques dates à retenir

12 avril 19h Messe Chrismale
26 mai Jeudi Ascension
16h célébration eucharistique
avec les néophytes
29 mai Ordinations diaconales

Carême 2022 : Adoptons le regard

5 juin Pentecôte
12 juin Sainte Trinité

Plus d'infos

pastorale.servantsdautel@evechecreteil.cef.fr

du Christ sur la création

Retrouvez ici une proposition
publiée chaque mercredi,
vendredi et dimanche sur
instagram (diocésain et jeunes
94), qui proposera
alternativement découverte,
méditation et invitation à l’action

ici

