
Des références pour nos orientations pastorales

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses  des  hommes  de  ce  temps,  des
pauvres,  surtout  et  de  tous  ceux  qui
souffrent,  sont  aussi  les joies  et  les espoirs,
les tristesses et les angoisses des disciples du
Christ,  et  il  n’est  rien  de  vraiment  humain
qui ne trouve écho dans leur cœur. » 

Concile Vatican II. Introduction de la
constitution  "Gaudium et spes"

Ensemble pour la mission (2009). P. 11

« Les priorités du diocèse, définies pas le
Synode 2007 : Oser être une Église :

- Pour ouvrir l’Évangile à ceux qui ont soif 
de vie spirituelle. 

- Pour vivre l’Évangile de partage avec tous 
ceux que Dieu a placés à proximité.

- Pour célébrer l’Évangile dans une 
communauté diversifiée.

- Pour mettre l’Évangile au cœur de la vie 
des familles. »

Prochaines rencontres :
- Septembre 2016 : Messes de rentrée paroisses et mouvements et 

lancement des orientations pastorales de secteur pour l’année à venir
- Premier trimestre 2017 : Forum de secteur afin de se retrouver pour 

échanger et évaluer sur la mise en œuvre des orientations pastorales.

   Orientations pastorales
           septembre 2016

Secteur Pastoral
   du Val d’Orge

Vivre le Baptême

 

qui nous unit au Christ et les uns aux autres

Au fil des rencontres pendant l’année 2015-2016, à la lumière des réflexions
des  uns  et  des  autres,  ensemble  nous  avons  adopté  ces  orientations
pastorales.

Il s'agit maintenant de les faire nôtres.

Elles  n'invalident  en  rien  le  travail  engagé  de  façon  fructueuse  par  les
Équipes Animatrices et pour lequel elles ont reçu mission.
Elles ne se substituent pas aux thématiques des Mouvements et Services.
Elles sont une invitation à relire nos missions au regard de notre baptême 
Chaque équipe, groupe ou personne verra comment décliner telle ou telle
proposition de façon concrète,  quelle orientation prendre pour  « Vivre le
baptême qui nous unit au Christ et les uns aux autres ».

C'est un chantier pour nous et pour ceux que nous allons rencontrer, pour
notre vie pastorale à décliner tout au long de l'année. Lors de forums de
secteur annuels, nous serons appelés à échanger, relire, et nous émerveiller
des richesses partagées.

Plongeons tous ensemble dans l'eau du baptême 
qui nous renouvelle sans cesse !


