
 

 

 

 

 

Pour nous approprier les actes du synode qui viennent d’être promulgués 
par notre évêque et les mettre en œuvre dans notre secteur, 

Rendez-vous 
les 3 mardis de l’Avent 

29 novembre, 
6 et 13 décembre 2022 

à 20h30 
à l’école Saint Joseph 

 (14 rue du Général Leclerc - 91420 Morangis)  
 

sur le thème : 
"Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit  

en vue du bien de tous." 

Au cours de ces soirées de l’Avent, nous repartirons du Christ et des trois grands 
services que nous devons retrouver dans toutes les réalités de la vie et la 
mission de nos paroisses : 

• le service du témoignage et de l’annonce  
• le service de la charité, de la solidarité, de l’amour désintéressé 
• le service de l’accueil de la grâce de Dieu, de la louange de Dieu, en 
particulier dans le rassemblement dominical, la célébration des sacrements, la 
prière personnelle et communautaire. 

C’est à ce triple service que notre baptême nous invite.  
 

Ce parcours des 3 mardis de l’Avent est ouvert à tous. Il permettra à chacun de 
mieux découvrir sa place dans l’Eglise et de prendre sa part de service dans la 
mise en œuvre des orientations synodales pour le bien de tous. 
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