- Démarche Synodale Liste des membres de l’équipe pilote
PAROISSE SAINT LOUIS MARIE EN BOCELIANDE

Noms

Adresses

Mails

Téléphones

Frère Nirina REGNIER

Maison Natale
35160 MONTFORT SUR MEU

maisonnatale@gmail.com

02 99 09 15 35

Maurice et Christine BAUD

1 rue Chateaubriand
35150 MONTOFRT SUR MEU
22 rue Andrée Bourçois-Macé
35160 MONTFORT SUR MEU

mauricebaud@orange.fr

02 99 07 50 38

Philippe CHAPALAIN
Stéphane et Anne GARDETTE

1 Le Tertron
35160 BRETEIL

Pierrette MAIGNE

17 rue du Tage
35160 MONTFORT SUR MEU
14 Le Drouet Audray
35160 BRETEIL
La Bédoyère
35160 TALENSAC
2 rue de Brocéliande
35750 IFFENDIC

Julien et Adeline MARUENDA
Marie-Josèphe MOINS
Annelyse MONNERAIS
Lucie MURGALE
Bernard et M-Annick PAVIOT
Jean-Marc REUCHERON
Vianney VOISIN

philippe.chapalain@fidal.com

02 99 09 29 88
06 26 50 37 35
anne.stephane.gardette@wanadoo.fr 02 99 06 06 50
07 86 82 93 23
pierrette.maigne@sfr.fr
02 23 43 16 02
julienmaruenda@ntymail.fr

09 59 28

mjmoins@club-internet.fr

06 50 11 12 75

annelys.monnerais@wanadoo.fr

02 99 09 77 63
06 81 77 25 51
06 50 11 12 75

14 bd Balzac
35160 MONTFORT SUR MEU
1 bis rue de Coulon
35160 MONTFORT SUR MEU

lucie.murgale@wanadoo.fr

58 rue de Rennes
35137 BEDEE
12 rue des Templiers
35160 MONTFORT SUR MEU

jmf.reucheron@gmail.com

02 99 09 23 12
06 79 20 09 97
02 99 07 11 92

vianneyvoisin@orange.fr

06 79 03 04 85

bernard.paviot@wanadoo.fr

Qu’est-ce-que la démarche synodale ?
« Synode » signifie « marcher ensemble » et en l’occurrence avec notre évêque et entre nous
1/ A la demande de notre Evêque Monseigneur d’Ornellas,
Relayant les préoccupations du Pape François,
Nous sommes TOUS invités à réfléchir en toute fraternité, sur l’Evangélisation.
2/ Cette démarche s’adresse à TOUS les chrétiens
- de 7 à 117 ans
- bien portants ou malades
- seuls ou en couple
3/ Vous pouvez :
- vous proposer pour constituer un groupe de réflexion fraternelle et priant ( = une fraternité) de 3 à 8
membres environ
- ou rejoindre un groupe (fraternité) existant(e)
L’Equipe pilote via chacun de ses membres, est là pour vous guider, et vous aider, répondre à vos
questions … à tout moment.
N’hésitez pas les contacter et/ou à répondre favorablement s’ils font appel à vous.
4/ Pour s’aider dans la réflexion et ainsi aider notre évêque, il propose aux fraternités de se réunir autour de
4 thèmes (soit 4 rencontres dans l’année à votre convenance pour les dates, les fréquences, les
modalités et la durée).
Les thèmes sont consignés dans un petit livret regroupant des textes courts de Msgnr d’Ornellas, du Pape
François et de l’Evangile, et autour des questions suivantes :
- Vive dans une communauté fraternelle et accueillante
- Accueillir le plus pauvre avec sa dignité
- Approfondir la foi de l’Eglise qui envoie dans le monde
- Savoir rendre grâce à Dieu
(Ordre des thèmes interchangeable)

5/ Une fois les thèmes abordés, faire remonter, via l’un des membres de l’équipe pilote, les réponses et
suggestions de la fraternité, qui seront transmises toutes ensemble à notre évêque avant le 4 février
2018.
6/ A la réception de ces réponses, Monseigneur d’Ornellas rédigera pour le 28 mars 2018, une « lettre
pastorale » nous faisant partager ainsi ses attentes et celles des chrétiens de tout le diocèse, et les façons de
les mettre en action pour faire vivre et élargir notre Eglise sous le souffle de l’Esprit Saint.

Ne manquons pas ce RdV unique !!!
Aidons-nous les uns les autres.
Et prions pour ses fruits.
Dates à noter :
Durant cette année, des dates-clé sont prévues autour de notre évêque, auxquelles vous êtes invités par
votre présence et/ou votre prière, et qui figurent sur les « livrets de réflexion » conçus à votre intention mais
que nous rappelons ici :
- L’année synodale, commencée le 4 février 2017, se clôturera le 4 février 2018
- Pour la PENTECÔTE 2017 (dimanche 4 juin) : Invocation à l’Esprit Saint pour cette démarche synodale
- Dimanche 10 septembre 2017 : journée de rentrée à Notre Dame de la Peinière (à l’Est de Rennes)
- Dernier trimestre 2017 : rencontre des groupes de réflexion fraternels (fraternités) dans chaque paroisse
du diocèse (date à re-confirmer)
- Dimanche 4 février 2018 : retour à l’Evêque de toutes vos réponses
- Messe chrismale jeudi Saint 28 mars 2018 de 19h à 21h : célébration de l’unité de notre Eglise
diocésaine et remise de la lettre pastorale
- Temps pascal (entre Pâques et la Pentecôte) 2018 : 7 semaines pour lire la lettre pastorale
personnellement et dans nos fraternités
- PENTECÔTE 2018 (dimanche 20 mai 2018) : envoi en mission dans chaque paroisse et communauté
religieuse.

