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Equipe d’Animation Locale 

Clocher de  Roux 
 

L’équipe d’animation locale de notre clocher se réunira ce jeudi 12 septembre 2019, à 19h00, à  la 

Salle du Foyer à la rue Emmanuel Jacquet, Roux-Bassée.  

Cette réunion  a pour but de veiller à l’animation chrétienne de notre communauté  locale et à son            

organisation  en tant que cellule paroissiale ; en collaboration/communion avec le CLP unique de la          

paroisse Sainte Marie Madeleine et de son Equipe d’Animation Pastorale. 

Tous les chrétiens de notre clocher de Roux y sont invités, n’hésitez pas à nous rejoindre. Que vous 

soyez de Hubes, du Centre ou de la Bassée, vous représentez les forces vives de notre communauté! 

Vous trouverez, en annexe de cette invitation, un « texte piqure » (qu’il faudrait lire avant la réunion) qui 

nous permettra d’entamer une  réflexion  à partir de cette question centrale et d’une importante capitale 

pour notre avenir :  

« Comment faire vivre la communauté locale établie à Roux comme : un lieu d’échange fraternel, 

d’accueil de la Parole de Dieu, de prière, de service du frère et de soutien pour chacun dans sa vie de 

disciple-missionnaire ; en collaboration directe/en communion avec les autres clochers de notre          

paroisse, avec son CLP, son EAP et son curé? » 

L’animation de la réunion se fera à partir de vos réflexions, vos réactions, vos doutes, vos peurs, vos 

propositions, vos questionnements, vos idées…   Nous les mettrons en commun et  nous tenterons d’en 

faire une synthèse qui nous permettra de discerner ensemble comment, 

comme chrétiens, comme communauté ecclésiale, nous sommes, dans le 

Christ, « sacrement », signe et moyen, dans l’annonce du Christ et de son 

Évangile, dans notre paroisse et plus particulièrement dans nos quartiers de 

Roux, dans notre clocher. 

Au plaisir de vous revoir. 

Pour l’EAL : José, Nicole, Jean, Claudio. 


