
La « boîte à idées missionnaires » 

  
 

À ENRICHIR : 
Propositions de la Communauté pastorale Saint-Tugdual au 17 février 2018: 

Ces idées missionnaires ont été validées par l’Équipe de la Communauté Pastorale Saint-Tugdual.  
Elles peuvent être mises en œuvre à titre individuel ou par nos 4 EAP.  

 

� Mettre en place un Ciné-Club paroissial mensuel par exemple le mardi soir.  
 

� À la fin de la messe dominicale prendre 5 minutes pour parler avec une personne que l’on 
ne connaît pas et lui demander son nom, s’il vient régulièrement dans notre église, s’il veut 
donner ses coordonnées (à transmettre à secgalcptug@gmail.com ) pour avoir des infos sur la vie 
paroissiale.  Ce souci doit être porté par tous les correspondants-relais. 
 

� Pour le Carême 2018, créer une chaîne de jeûne et de prière. 
 Un paroissien invite chez lui un nombre restreint de personnes pour prendre un repas très frugal et 
partager l'évangile du jour et les invités peuvent ensuite inviter des personnes différentes pour d’autres 
repas. L’argent qui aurait été dépensé pour des repas « normaux » sera versé à l'œuvre  des religieuses 
de la Divine Providence au Congo RDC pour monter des écoles et des dispensaires. 
 

�  Réaliser un N° spécial du Mouezh  de 4 ou 8 pages, distribué gratuitement pour 
accroître sa diffusion. 
  

� Organiser une soirée musicale animée par les jeunes musiciens et chanteurs de la 
Communauté pastorale.    
 

� Recueillir par le site internet ou auprès de proches, amis ou paroissiens des petits 
témoignages (anonymes) pour montrer ce que Dieu fait pour nous et comment il agit aujourd'hui 
dans les 4 paroisses de notre Communauté Pastorale. Les publier sur le site et s’ils sont assez 
nombreux dans un N° spécial du Mouezh à distribuer gratuitement aux parents des enfants 
catéchisés, aux couples se préparant au mariage, aux parents préparant un baptême, ou dans les 
lieux tenus par la CP.   
 



� Proposer dans nos églises des temps de lecture en continu de la Bible, comme ce sera fait 
le vendredi 23 février de Midi à 13 h, chapelle Sainte-Marie-Madeleine. 
 
� Lors de nos visites aux personnes âgées ou malades, penser à leur apporter au nom de la 
paroisse et de notre curé des images pieuses avec des petites prières. 

 

 
 

 
Vous pouvez proposer vos idées  

en les adressant à :  
secgalcptug@gmail.com 

 
 


