
 

 

 

 

 



 

Paroisse Saint-Jean-louis du Levant 
  DEMARCHE SYNODALE 

Inscription individuelle ou en couple 

 
A l’occasion des 50 ans de notre diocèse, notre Evêque nous invite à une démarche synodale, pour 
savoir « ce que Dieu veut que nous fassions pour que, dans la Loire, notre église soit plus ardente, 
fraternelle et missionnaire. »   
Une démarche synodale c’est cheminer ensemble, à la lumière de l’Esprit-Saint.  
« Il s’agit d’accueillir humblement ce que Dieu veut nous donner, pour entrer toujours davantage dans son 
œuvre de salut ». 
Cette démarche synodale doit être une priorité pour chacun d’entre nous cette année.  
A partir du 1er mars, nous sommes tous invités à nous réunir par petites équipes, de 5 à 7 personnes. 4 
rencontres auront lieu entre le 1er mars et le 30 mai.  
Puis de ces équipes synodales, sortiront des délégués qui se réuniront en assemblée synodale, pour qu’à la 
lumière de ce qui a été échangé en équipe, soient discernées les priorités de notre diocèse.  
Enfin pour la Pentecôte 2021, au cours d’un rassemblement regroupant tous les catholiques de notre 
diocèse, notre Evêque promulguera de nouvelles orientations diocésaines.  
 
Engageons-nous dans une équipe synodale, en rejoignant une équipe, pour vivre une écoute de la 
Parole de Dieu, et discerner avec d’autres ce à quoi Dieu nous appelle. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 
Je m’inscris seul(e) ou en groupe pour faire partie d’une équipe synodale,  

et participer à 4 rencontres entre le 1er mars et le 30 mai. 
Merci de compléter TOUTES les lignes 

NOM 
Prénom 
Année de naissance 
Adresse 
Téléphone 
Mail 
Clocher habituel 
Faites-vous partie d’un mouvement d’église, si oui lequel ? 
 
 

 
Fiche à renvoyer ou à déposer AVANT LE 22  FEVRIER 
 
- A la cure de St-Héand, Bd Ravel de Malval 
 
- Dans les corbeilles prévues à cet effet au fond des églises 

 

- Ou inscriptions par téléphone auprès de : 
                  Catherine Seyve : 06 25 55 19 30 
                  Yolande Fayolle : 07 62 03 91 77 


