
Paroisse – Secteur 

La paroisse est LE lieu pour se rencontrer,                 
pour échanger sur le trottoir devant le magasin, 
pour prendre soin les uns des autres, pour visiter 
un malade, initier les enfants à la foi, vivre de 
belles célébrations, chanter ensemble, etc.   
 
Dans le paysage de nos paroisses, quelques 
« nouveautés » ont vu le jour ces dernières 
années :  

➢ Organisation de la catéchèse au niveau du 
secteur.  

➢ Célébrations communes à toutes les paroisses 
du secteur (Entrée en Avent, Jeudi Saint, 
Samedi Saint). 

➢ Nomination de prêtres sur plusieurs 
paroisses.  

➢ Mise en place d’une équipe pastorale de 
secteur 

Aujourd’hui, les réalités d’Eglise nécessitent de 
regrouper les forces et les compétences. 
Fonctionner en secteur est incontournable. Nous 
avons la profonde espérance que les travaux que 
l’on va mener en commun permettront de donner 
encore plus de souffle à chaque paroisse. 

 

Les Conseils de Communauté                                  
des paroisses du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses catholiques du secteur                                     

de Saint-Maurice 

 

Envie                             

d’une Eglise                

vivante et active                   

au cœur de                         

ce monde ? 

 

Viens réfléchir                                 

avec nous ! 

 

 

 



« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif». (Jn 6, 35) 

Pour faire résonner cette parole dans le monde d’aujourd’hui, nous cherchons des personnes qui 

accepteraient de faire des réflexions et des propositions sur l’un des trois thèmes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie d’une Eglise vivante et active au cœur de ce monde ? Viens réfléchir avec nous !                                                                  
(réflexions menées entre janvier et août 2020)  

Intéressé-e ? Contacte un responsable de ta paroisse ou directement : 

 

 

1 

Accompagner les jeunes             
Le nouveau parcours de catéchèse prend 

fin avec la confirmation en 8H.  Pour la 

suite, tout est à inventer dans notre 

secteur. Comment accompagner les 

jeunes dans la transition vers l’âge 

adulte ? Comment répondre à leur soif 

d’idéal ou leur volonté de s’engager pour 

changer le monde ? Comment leur 

montrer que le Christ a quelque chose à 

dire dans le monde d’aujourd’hui ? 

Quelles responsabilités leur donner pour 

les faire grandir ? Quel témoignage de 

confiance et d’engagement peuvent-ils 

donner à la communauté ? 

 

 

 

2 

Accompagner les personnes 

malades ou dans le deuil               
Les progrès techniques et médicaux sont 

remarquables ; et pourtant, la question de 

la maladie et de la mort reste vive pour les 

personnes qui y sont confrontées ; il est 

important de les rejoindre dans ce 

qu’elles vivent. Comment être présents 

auprès d’elles ? Que leur apporter en 

complément des soins ou prestations 

délivrés par les professionnels ? Peuvent-

elles devenir pour la communauté des 

témoins de la fidélité du Christ pour les 

hommes éprouvés ? 

 

 

3 

Accompagner les familles 

ayant demandé le baptême 

d’un enfant                                    
Le baptême est le point de départ de la vie 

avec Dieu ; ce Dieu qui mérite d’être re-

connu dans le monde d’aujourd’hui. 

Comment faire de cette demande une 

occasion pour les parents de vivifier leur 

foi ? Comment leur donner des occasions 

de re-connaître Dieu, plus grand que 

tout et pourtant si proche de nous ? 

Comment les soutenir dans l’éducation à la 

foi ? Comment donner écho à leur 

témoignage d’espérance que représente 

l’éducation ? 

 

 

Agnès Bochatay 079 756 52 30 

J e u n e s   

 

Calixte Dubosson 079 768 19 64 

M a l a d i e   et   d e u i l   

 

Emmanuelle Roduit 079 940 03 49 

B a p t ê m e   
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