
« Les Visites en paroisse : une clé
pour notre vie personnelle 

et communautaire. »

Les  visites  en  paroisse  en  favorisant  les
relations  interpersonnelles  sont  porteuses
de liens  et  de  fraternité  dans  la
communauté paroissiale.

L’organisation de visites dans le cadre d’un

projet  de  paroisse  favorise  les  relations
avec  des  personnes  au-delà  du  cercle  des

habitués. Les visites sont alors un antidote
aux solitudes contemporaines et deviennent

signes d’ouverture et de promesse.

Les visites réalisées par les pasteurs et les
laïcs  en  paroisse  sont  différentes  et
complémentaires.  Nous  sommes  ensemble
témoins et instruments de l’amour de Dieu
pour chaque homme à tout moment de sa
vie.

« Les Visites en paroisse : une clé
pour notre vie personnelle 

et communautaire. »

Les  visites  en  paroisse  en  favorisant  les
relations  interpersonnelles  sont  porteuses
de liens  et  de  fraternité  dans  la
communauté paroissiale.

L’organisation de visites dans le cadre d’un

projet  de  paroisse  favorise  les  relations
avec  des  personnes  au-delà  du  cercle  des

habitués. Les visites sont alors un antidote
aux solitudes contemporaines et deviennent

signes d’ouverture et de promesse.

Les visites réalisées par les pasteurs et les
laïcs  en  paroisse  sont  différentes  et
complémentaires.  Nous  sommes  ensemble
témoins et instruments de l’amour de Dieu
pour chaque homme à tout moment de sa
vie.

Oser la rencontre, risquer la
confiance !

Les visiteurs en paroisse sont des personnes
membres  d’une  paroisse  qui  s’engagent  à
visiter  d’autres personnes dans la paroisse
en fonction d’un projet défini : 
 Quelles personnes sont à visiter ?
Pourquoi et comment ?
Il n’y a pas d’exigences préalables, mais les
visiteurs  s’engagent  à  suivre  un
accompagnement et une formation adaptés
aux  besoins  des  personnes  concernées  et
aux réalités paroissiales locales.

Selon les projets, les 

visites permettent de     :  

→ Créer des liens

→ Renouer des liens

→ Maintenir des liens

→ Accompagner des 

personnes

→ Partager l’Evangile

Selon les projets, les 

visites s’adressent à     :  

→  Tous les paroissiens 

(visites systématiques)

→  Les personnes âgées

→ Les nouveaux arrivants

→ Les personnes malades

→ Après les enterrements,

mariages, baptêmes...
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Autour de Wissembourg
Rencontre pour les

personnes intéressées

                      Au foyer Westercamp
4, quai Anselmann

 67160 Wissembourg

  1 rencontre/mois
  de janvier à juin 2019

Avec :
  La pasteure Esther LENZ
            

                         Inscriptions :
          Paroisse protestante Saint-Jean 
13, rue du presbytère – 67160 Wissembourg 
                  Tél.: 03 88 94 00 52  
          saintjean.wissembourg@gmail.com

    La première date sera communiquée
     ultérieurement en tenant compte des
           disponibilités des participants.
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