
 
 

LITANIE D’ACTIONS DE GRACE 
Suite aux différents événements paroissiaux vécus au cours de cette année pastorale 2019-2020, voici une 

litanie d’actions de grâce :  

 

Vit A  « Adoration »  Nourrir notre vie de prière 

 Messe de rentrée commune 

 Messe de Noël pour les enfants à 17h30 à la BO (spectacle théâtral, chant et implication des enfants). 

 Emergence d’un groupe de louange pour les jeunes 

 Messes communes de février avec onction des malades et 1ère messe de l’Alliance  

 Chemin de croix commun pendant le confinement. 

 Neuvaine en visioconférence entre Ascension et Pentecôte. 

 SMS et diverses prédications écrites ou vidéo (FM, MT, SJ, GBN) 

 

Vit B  « Fraternité »  Maintenir notre communion fraternelle 

 Présentation et lancement des fraternités de proximité. Participation à JdE7 

 Lancement d’une équipe Tandem 

 Soirée avec les personnes Divorcées et Divorcées Réengagées. 

 Réveillon solidaire du 31 à SJB. 120-130 personnes 

 Mise en place d’un réseau d'anges gardiens et pastorale du téléphone pendant le confinement. 

 Présence du P. Charles Brun pendant 5 mois avec nous. 

 

Vit C  « Formation »  Former des disciples 

 Congrès Mission 

 Matinée catéchèse et portes ouvertes sur la sacristie à S. Etienne. 

 Préparation au mariage complètement renouvelée. Grande satisfaction des animateurs comme des 

fiancés. 

 Proposition de la formation MOOC sur les sacrements : Combien de participants ? 

 Formation sur la pastorale des migrants. 

 Formation pour les personnes qui portent la Communion à domicile. 

 Formation des prêtres et diacres sur le thème de « L’Ecosystème pastoral » 



 

Vit D « Ministère »  Servir 

 Versant « Service de la communion et de l’organisation interne ».  

o Recrutement d’une assistante - secrétaire coordinatrice 

o Accueil et début de ministère du P. Sébastien. 

o Lancement du processus visionnaire en CPIP 

o Fusion économique des 3 paroisses 

o Travaux d'éclairage à SJB. 

o Début des projets sur les 800 ans de la cathédrale. 

o Esquisse d’une nouvelle communication avec infolettre commune. Développement de la 

vidéo. 

 Versant « Service du frère »  

o Présence à l’hôpital du P. Florent M. durant le confinement. 

o Création de la Diaconie des gens de la rue (accompagnement humain et spirituel des sans-

abris) confiée à Serge Dobel. 

o Rassemblement du Secours Catholique à Clermont  

o Opération avec l’Ordre de Malte pour diffuser des produits d’hygiène pendant le confinement 

dans les hôpitaux et les maisons de retraite. 

o JOC : La «  Clean Walk », la balade de nettoyage des jeunes (opération écologique)… 

 

Vit E « Evangélisation »  Evangéliser, témoigner 

 Consolidation du Catéchuménat 

 Lancement du Néophytat paroissial (année post-catéchuménat) 

 Consolidation de notre Parcours Alpha paroissial 

 Lancement du Parcours Alpha Campus avec les étudiants d’UniLaSalle Beauvais 

 Mission de rue à SJMV 

 "After messe" missionnaire par les jeunes de l’Aumônerie qui ont invité leurs amis. 

 Pendant le confinement, accompagnement des catéchumènes, néophytes et confirmands par le 

"Parcours du confinement » conclu par l’apéro-visioconférence avec notre Evêque. 

 


