Rentrée paroissiale 2021
des propositions qui peuvent vous intéresser !

En cette nouvelle année pastorale, nous voulons redynamiser
notre projet de "disciples missionnaires" pour que chacun apporte
sa pierre à l'édifice pour une communauté joyeuse, accueillante et
priante.
Bonne année pastorale à tous !
Père Rosaire Mangala, curé du groupement paroissial

Le détail des contacts et propositions de la paroisse est disponible sur
le guide paroissial « Parabole », sur le site www.paroissemiribel.com
ou en contactant la cure (mail et tel. ci-dessous)
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DU NOUVEAU POUR LA RENTREE 2021 !!

o

« Mieux nous connaître » : une initiative pour partager un
repas à 6 personnes plusieurs fois dans l’année et faire plus
ample connaissance avec les paroissiens des différents
clochers.

o

ALPHA Parents : Vous êtes parents et souhaitez rencontrer
d’autres parents pour être accompagnés dans votre tâche
éducative et aidés pour mettre en place de bonnes relations
avec leurs enfants ou leurs adolescents : un groupe ALPHA
PARENTS va se mettre en route.

o

Groupe Saint Joseph : Vous êtes un homme, célibataire ou
marié, père de famille ou non, et voulez vivre des temps
particuliers de prière, marche, réflexion avec d’autres.

o

ACI : Vous souhaitez rejoindre un groupe de réflexion,
partage, lecture de la parole qui se réunit de façon mensuelle
pour faire le lien entre sa vie, son action, et sa foi.

o

Trios bibliques : Vous souhaitez profiter des temps
liturgiques particuliers (Avent, Carême…) pour partager et
prier pendant 5 semaines autour de la Parole en trio ? Des
trios bibliques seront proposés sur ces temps-là.

o

Parcours « Renaître d'en haut » : Vous souhaitez à
apprendre à écouter l'Esprit Saint, à lui donner votre vie, à Lui
obéir et à collaborer avec lui chaque jour pour devenir un
disciple missionnaire : chaque mardi à 19h30 - Salle Saint
Romain Miribel.

o

Evénements culturels : Vous êtes intéressés par des
événements culturels qui pourraient se vivre dans nos églises
(exposition d’art sacré, concerts…) ?

Contacts ci-dessous pour tout renseignement :
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Mais aussi les propositions qui existent déjà :
o

Messes des familles : des messes de familles seront
programmées toute l’année pour que tous : jeunes enfants,
adolescents et grands jeunes se sentent partie prenante de
notre communauté paroissiale.

o

Eglise Verte : Vous voulez approfondir et mettre en pratique
« Laudato si », l’encyclique du pape sur notre « maison
commune » en rejoignant Eglise Verte ?

o

Eglises belles et fleuries : Vous aimez que nos églises
soient belles et fleuries et avez envie de participer à cet
embellissement (bouquets, autres…) ?

o

Groupes de prière :
Les mardis à 20h – oratoire du Mas Rillier
Les lundis à 14h30 – oratoire de Miribel
Prière des mères : dernier jeudi à 15h – oratoire Miribel

o

Groupes de réflexion, partage et lecture de la parole :
Vous souhaitez rejoindre un groupe qui se réunit de façon
mensuelle :
o Groupe CVX (relecture ignatienne du mois écoulé),
o Equipe Notre-Dame (spiritualité conjugale)
o Focolari (groupe oecuménique)
o Mouvement Chrétien des retraités (MCR)

o

Lectures bibliques : Vous souhaitez vous former sur la Bible
et partager ?

o

Parcours ALPHA « Classic » : Vous souhaitez découvrir les
fondements de la foi à travers 10 soirées de convivialité, de
formation et de partage : prochain parcours début 2022.

o

Eveil à la foi / Catéchisme / Aumônerie : Vous avez des
enfants et souhaitez qu’ils puissent participer à des temps
d’éveil à la foi (3-7 ans) / de catéchisme (CE1 à CM2) /
d’aumônerie (Collège et Lycée).
Scoutisme : vous souhaitez que vos enfants vivent
l'aventure à l'école des bois en fraternité ?

o

Contacts ci-dessous pour tout renseignement :
Rentrée 2021 - Renseignements et contacts : 04 78 55 30 86
paroisse.miribel@orange.fr
/
www.paroissemiribel.com

Et tous les services de la paroisse qui
continuent :

Préparation aux sacrements :


Préparation au mariage



préparation au baptême



service
accompagnement
des malades



service funérailles

Les associations paroissiales
Equipes Liturgiques et animation

Permanences au
presbytère de Miribel :

Contacteznous

Vous trouverez une personne qui vous
accueillera dans le presbytère de la
paroisse situé juste à côté de l'église St
Romain à Miribel. L'entrée se fait côté
rue ou par le jardin.

04 78 55 30 86
paroisse.miribel@
orange.fr

Adresse
En période scolaire les Lundis,
Mercredis, Jeudis, Samedis :
Le matin : 9h30 - 11h30
Pendant les vacances scolaires les
Jeudis, Samedis :
Le matin : 9h30 - 11h30

73 rue Henri Grobon
01700 Miribel
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