ON EN CAUSE CETTE ANNEE:
Tu te rends compte, les
églises se sont bien
vidées, mais l’ambiance
y est très chaleureuse.
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En fait,
aujourd’hui
on apprend
à bien
intégrer les
nouveaux.

Chers paroissiens
et chères paroissiennes,

Notre projet de paroisse

Ah bon ?
Mais ce n’était pas
toujours comme ça ?
Bien des
associations
schilikoises
ont disparu.
Mais nous
sommes bien
présents.
D’accord.
Et maintenant:
qu’est-ce qu’il
faut privilégier?
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Sinon dans l’actualité:
Parents,

n’hésitez plus :
envoyez vos enfants
à l’église !

L’école du Dimanche
(5-10 ans)
Pendant le culte
Culte inter-générations
Le 3° dimanche du mois

Depuis la rentrée de 2010 nous nous sommes réunis une fois par mois,
conseillers et personnes intéressées par notre vie commune.

Catéchisme
(11 -14 ans)
Le mercredi

Les 19 octobre et 23 novembre une conférence et des discussions en
petits groupes ont ouvert notre vision sur « Une société en mutation. »
Mobilité, individualisme, communication, liberté et vie en réseaux, nomadisme
religieux, professionnalisation…furent quelques mots-clés.

Louveteaux
(8-11 ans)
Le samedi après-midi,
tous les quinze jours

Les 11 janvier et 15 février les conséquences pour nos pratiques ont
commencé à nous frapper : Oui, nous avons su garder vivants des groupes et
des activités pour tous âges et même intergénérationnelles, alors que
beaucoup d’associations schilikoises ont disparu. Nous avons d’ores et déjà
diversifié nos cultes et multiplié les occasions de convivialité décontractée.

Week-ends
(8-16 ans)
Le prochain ?
Les 9/10 avril à Fouday

Durant la dernière réunion en mars six exemples de ce qui se pratique
ailleurs, dans d’autres églises et paroisses en termes d’optimisation
structurelle, d’intégration de tous les membres volontaires, d’hospitalité
pratique et de témoignage chrétien visible nous ont occupé et une certaine
impatience à passer à l’action s’est fait sentir.
Vous avez, vous aussi des idées
et des propositions à faire ?
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre :

Camp d’été
(8-16 ans)
4-18 juillet en Bourgogne
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Cours de religion
Culture religieuse de base
Bénévolats ouverts :

Calendrier des réunions
Mardi 12 avril, Trinité :
Mes attentes et celles des autres
Mardi 17 mai, Trinité :
Orientations pour notre paroisse
Mardi 15 juin, Tonneliers : Adoption du projet, répartition des tâches
Cordialement,
vos pasteurs et conseillers presbytéraux

Comptable ponctuel
Distribution d’affiches
Visiteur/se de paroisse
Actualiser le site internet
Animateur de WE
Suivi de travaux
Encadrer des locations
Installer-servir aux Fêtes
etc.

