Fiche inscription à un groupe synode
(à remettre dans la boîte prévue à cet effet ou à votre « référent clocher »)

Je souhaite m’inscrire à un groupe synode :
Nom :
Prénom :
Adresse mail :

tel :

Je souhaite réfléchir sur un thème particulier : n°

(voir liste ci-dessous)

sachant que si l’équipe fait plusieurs réunions, plusieurs thèmes pourront être abordés.

Je suis prêt à animer une équipe

oui / non

avec les outils qui seront à notre disposition sur le site de la paroisse

Je suis rattaché préférentiellement au clocher suivant :
NDDR , St Ferjus référent
St Pierre St Paul,
«
St Victor,
«
Ste Thérèse
«
NDPF,
«
St Michel
«

Catherine Gauvain catherine.gauvain@live.fr
François Véron
fp.veron@orange.fr
Alain Bertrand
amc.bertrand@free.fr
Benoit Dupeyrat
benoit.dupeyrat@wanadoo.fr
Bernard Chandesris bchandesrisp@wanadoo.fr
François Potin
fjepotin@gmail.com

06 27 38 04 40
07 86 84 73 74
06 85 80 78 25
06 33 00 34 14
06 07 44 88 68
06 07 33 36 52

Je suis plutôt disponible en semaine / le week-end / en journée / en soirée

Liste des thèmes :
1) les compagnons de route
2) écouter
3) prendre la parole
4) célébrer
5) coresponsables dans la mission
6) dialoguer dans l’Église et dans la société
7) avec les autres confessions chrétiennes
8) autorité et participation
9) discerner et décider
10) se former à la synodalité

Des informations plus complètes sont sur le site Internet paroissial et en
particulier : détail des questions posées pour chaque thème, conduite de réunion
synode, et fiche de remontée.
Ces documents sont consultables au Secrétariat de la paroisse.
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