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Réalisations 2018-2019 :        
  

ACCUEIL 

 après-midi « adoration/sacrement de réconcilia-
tion » dans différentes église de la paroisse 

 messe trimestrielle pour les défunts 

 début de proposition de covoiturage 

 

 

 

 

SOLIDARITE 

 « table ouverte » du curé 

 prières « pain, pomme » développées 

 proposition d’une action paroissiale de solidari-
té pour le carême 

 

 

PARTAGE 

 quelques repas 4x4 (rencontres conviviales pour 
se connaître) 

 exposition et conférence «Paroles communes »  
qui ont permis de découvrir et de dialoguer avec 
les autres religions monothéistes 

 

 

CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES 

 mise en route du projet de restructuration de la 
salle rue Fourouze pour les jeunes 

 belle participation des jeunes du KT et de cer-
tains jeunes de l’aumônerie au spectacle des 
Baladins de l’Evangile 

 

Actions pour l’année 2019-2020 
 

ACCUEIL  

 présenter un point particulier de la liturgie, une 
fois par mois, à chaque messe du dimanche 

 développer le covoiturage pour les messes  
dominicales 

 organiser une journée festive  
« Portes ouvertes» pour aller à la rencontre des 
habitants de Beaumont les Valence le 16 mai 

 
 

SOLIDARITE 

 mettre en place une organisation solidaire pour 
épauler les plus fragiles où chacun deviendrait 
un veilleur. 

 

 

 
 

PARTAGE 

 développer l’expérience des repas 4x4  

 créer des temps de rencontre (style fête des 
voisins) entre paroissiens, notamment au niveau 
local, pour renforcer les liens de fraternité 

 

 
 

CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES 

 créer un Conseil pastoral des jeunes 

 engager les travaux pour la salle rue Fourouze 

 créer des rencontres d’aide à la parentalité,  
d’échanges pour les parents 

 

LE PROJET PASTORAL … où en sommes-nous ? 

Nous sommes tous invités à partager nos talents quels qu’ils soient pour la mise en œuvre et la réussite de ces 
projets.  
Nous pouvons proposer notre participation petite ou grande en contactant le secrétariat au 04 75 59 24 34, 
le père Mathias, le père Joseph ou un membre du conseil pastoral. 

Arnaud Rolin 


