
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déposer le bulletin d’inscription 

dans les corbeilles de la quête, 

 Déposer ou envoyer le bulletin au 

Presbytère Saint-Louis, 

37 rue Boileau, 

85000 LA ROCHE SUR YON 

 Ou contacter par mail 

fraternites@paroissesaintpaul.fr 

 Ou s’inscrire sur le site, à la 

rubrique « Fraternités paroissiales 

www.paroissesaintpaul.fr 

 

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 

est l’unique Seigneur. Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de tout ton esprit et de 

toute ta force. […] Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Il n’y a pas 

de commandement plus grand que ceux-

là  

Marc 12, 29-31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATERNITÉS 

PAROISSIALES 

 
 

Ils étaient assidus à l’enseignement 
des Apôtres, et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières. 

Actes 2,42 

mailto:fraternites@paroissesaintpaul.fr
http://www.paroissesaintpaul.fr/


 
Découvrir et aimer Dieu, nous pousse à 
aller vers les autres pour les rencontrer et 
les aimer. Jésus nous le dit clairement 
dans l’Évangile de St  Jean : "Je vous donne 
un commandement nouveau : c’est de vous aimer 
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les autres. (Jn 13, 34) » 

De tout temps les chrétiens ont eu à 
cœur de mettre cette parole en pratique. 
Encore aujourd’hui elle ne peut rester 
lettre morte et il nous faut trouver des 
moyens nouveaux et adaptés pour la 
vivre. 
Les fraternités paroissiales sont là pour 
répondre à cet appel et pour favoriser 
une vraie vie fraternelle dans la paroisse. 
 Cet engagement ne sera pas sans porter 
des fruits puisque Jésus a ajouté : « À ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. (Jn 

13, 35) » 
Les fraternités sont aussi des lieux de 
prière, de formation et de partage. Elles 
sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à 
vous y inscrire !  
 

P. Dominique LUBOT 

 

 

 

 

 

Vous avez suivi un Parcours Alpha, 

Vous venez d’être baptisé, 

Vous venez de vous marier, 

Ou tout simplement, vous souhaitez 

approfondir votre foi, 

 

Alors rejoignez  

une fraternité paroissiale 
 

une équipe de 6 à 10 personnes 

qui se retrouvent tous les quinze jours  

pendant une heure et demie (hors vacances 

scolaires). 

 

pour  

 Un temps de convivialité. 

 Une prière joyeuse, une 

proclamation de la Parole et un 

temps de méditation, 

 Un temps d’enseignement, 

 Un partage de foi dans une écoute 

fraternelle, 

 

Il est possible de participer à quelques 

rencontres pour découvrir, avant de 

s’engager pour l’année.  

Aucun frais de participation. 

 

Madame    

Monsieur   

Prénom(s) :  

NOM : 

Adresse :  

 

Téléphone : 

Adresse mail : 

 

Tranche d’âge :  

Moins de 30 ans  

Entre 30 et 60  

Plus de 60 ans  

 

Souhaite(nt) participer aux fraternités 

paroissiales et/ ou recevoir un 

complément d’information.. 

 

Plage souhaitée pour les rencontres 

(noter 1, 2, 3 selon l’ordre de préférence) 

Après-midi :   

18 h – 19 h 30 :   

20 h 30 – 22 h :  

Pour transmettre cette inscription, voir 

les modalités au verso. 


