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Qui a travaillé ?

• 84 personnes : 19 hommes, 50 femmes ,
personnes indifférenciées, 1 Diacre
• pas d’indication d’âge sauf un groupe
femmes qui indique de 50 à 90 ans
• au sein de groupes, allant de 4 à
personnes,
• groupes constitués pour l’occasion sauf
groupe biblique permanent ,
• qui ont produit ensemble 15 contributions.
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Des remarques d’ordre général
sur la démarche :

• Intérêt de rassembler les différentes sensibilités
• Des rencontres riches et bienveillantes qui ont permis
de repérer ce qui se passe déjà de bien sur notre
paroisse
• Difficultés à rassembler les paroissiens des différentes
communes pour réfléchir et œuvrer ensemble
• La démarche synodale est bonne mais elle ne permet
pas de sortir d’ un entre soi alors qu’ il serait
intéressant de savoir comment est perçu l’Eglise par
des personnes extérieures, mais comment les
rejoindre, les inviter à venir s’exprimer ?

• A permis de rencontrer et d’échanger entre chrétiens
sur notre vécu de Foi, dans un moment convivial, de
mieux se connaître, de créer des liens
• Un groupe constitué pour l’occasion a décidé de se
retrouver le 1er jeudi de chaque mois pair pour
« faire le lien entre ce que nous vivons et le message
de l’Evangile »
• Une question : démarche synodale, quelle suite sera
donnée ?

Constats de belles réalités déjà vécues

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partage d’Evangile 1f/mois,
Café œcuménique,
Prière des mères,
Groupe alpha,
Messe de rentrée
La maison paroissiale,
les réunions de quartier,
le panier du frère,
le repas de Noël des plus démunis
intérêt des réunions conviviales : kermesse, loto,
sorties… pour créer du lien

• intérêt du journal paroissial, mais rythme de
publication insuffisant !
• rôle
important
des
équipes
d’accompagnement des funérailles, baptêmes,
mariages pour le dialogue avec ceux qui sont
loin de l’Eglise mais nécessité de formation
pour ces personnes
• de belles églises entretenues, ouvertes tous
les jours

Messes :
Quelques évolutions souhaitées

• Homélies inter actives, prêtre au milieu des
fidèles
• Support visuel très apprécié, y faire ressortir
l’idée forte de l’homélie, y ajouter quelques
annonces en fin de célébration
• Prévoir des messes au cours desquelles les fidèles
pourraient s’exprimer spontanément après la
lecture de la parole
• Rendre les messes plus gaies, participatives …
• Messes communes aux trois clochers, ne pas
multiplier les messes
• Prière universelle identique aux 3 clochers

• Un petit groupe de paroissiens pour l’accueil à l’entrée
de l’église
• Que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui
fassent les lectures, la quête…
• Ne pas toujours se mettre à la même place, aller se
mettre à côté de quelqu’un que l’on ne connaît pas ou
moins
• Temps d’accueil et de salutation entre fidèles voisins en
début d’assemblée,
• Disposition de l’église pour signifier davantage la
proximité et la communauté rassemblée,
• Intentions de prière spontanées énoncées par les
fidèles… en complément des intentions préparées

• Confier à son voisin le prénom d’une personne à porter
dans la prière
• Rassembler les enfants autour de l’autel pour le NP
• Des messes commentées pour permettre une
meilleure compréhension des rites, gestes…
• Faire participer davantage les jeunes, les enfants, tenir
compte de la présence des enfants pour l’homélie
• Expliquer les rites, le latin devrait être l’exception
• Les divorcés, les personnes seules ne trouvent pas leur
place dans leur paroisse
• Donner une place aux enfants du KT dans le service de
l’autel

EGLISE universelle

• Laisser aux prêtres qui le souhaitent la possibilité de se
marier
• Donner plus de responsabilité aux femmes, qu’elles
puissent être prêtres, diacres…
• Une plus grande ouverture d’esprit de la part de l’Eglise
et des prêtres à la réalité du monde, à l’évolution de la
société
• Accepter le débat sur des sujets qui semblent tabous :
pédophilie, mariage des prêtres, remariage des
divorcés, accès aux sacrements des divorcés remariés
(un refus)
• Les nouvelles traductions n’incitent pas à participer à la
messe, que les messes soient plus parlantes, plus
accessibles…

• Certains textes et formules liturgiques sont peu
accessibles par leur forme aux contemporains qui n’ont
pas une culture biblique un peu solide, une
reformulation selon une sémantique pour aujourd’hui
serait nécessaire
• Certaines pratiques pourraient évoluer pour être
davantage adaptées au monde d’aujourd’hui.
Maintenir des manières de faire ou développer des
commentaires devenus inaudibles, revient à contre
témoigner
• Les laïcs doivent être consultés pour analyser les signes
des temps et que ce ne soit pas le seul fait des clercs
qui vivent une réalité singulière mais pas
communément partagée

EGLISE locale

• Prêtres présents à demeure sur la paroisse, ce qui
permet une vie liturgique
• Œcuménisme : temps de prière pour la semaine de
l’Unité, le vendredi Saint, proposer des temps de
rencontre plus fréquents pour signifier la marche vers
l’Unité
• Inviter les paroissiens à consulter le site de la paroisse
pour mieux comprendre ce qui se vit
• Importance du guide paroissial
• Certains paroissiens disent rencontrer des difficultés
relationnelles avec nos prêtres et aussi des difficultés à
être entendus lors de propositions ou suggestions
• Faire se rencontrer régulièrement les membres de toutes
les équipes paroissiales afin de leur permettre de se
connaître, de faire connaître ce qu’ils vivent

• Faire se présenter un dimanche par mois les différents
mouvements ou services pour donner un témoignage de ce
qu’ils font
• Impression des personnes âgées de ne pas vivre la même foi ,
de ne pas se retrouver dans le monde actuel, rien de
spécifique pour elles dans notre paroisse
• Que les baptêmes aient lieu durant la messe pour que les
familles soient partie prenante de la communauté dans
laquelle entre leur enfant
• Développer les temps conviviaux : pique- nique, randonnées
• Que chacun ait le souci à la sortie de la messe d’aller saluer
quelqu’un qu’il ou elle ne connaît pas
• Quand les règles de l’Eglise empêchent l’accès aux
sacrements, privilégier le dialogue, avoir un temps de prière
• Développer la diaconie : Constituer un réseau de personnes
visitant les personnes âgées, seules, malades …

Du côté des fidèles,
quels constats ?
quels changements
et quels engagements attendus ?

• Déstabilisation, démotivation, découragement face aux
scandales
• Besoin de conversion pour faire grandir notre Foi et de
formation face aux évènement de notre pays, du
monde, de l’Eglise
• Besoin de changement de notre regard sur la mission,
sur la nécessité d’évangéliser qui relève de tous
• Oser davantage exprimer notre foi, en témoigner…
• Soyons courageux, miséricordieux, charitables
• Besoin de plus de présence des chrétiens dans la débat
public, discrétion, respect et tolérance peuvent
conduire à trop d’effacement, ne pas faire de
prosélytisme ne signifie pas taire ce que nous sommes

• On parle beaucoup des jeunes mais on ne tient
pas suffisamment compte des personnes âgées
• Ne pas se sentir propriétaire de sa mission ou
responsabilité au sein de la communauté, c’est
d’abord un service
• Chacun doit prendre sa place, sans tout attendre
du prêtre
• Etre attentifs à appeler dans les équipes
pastorales, baptême, mariage, funérailles de
sorte à faire des équipes ouvertes dont les
membres se renouvellent
• Etre attentifs à s’écouter

• Avoir le souci de se former pour le service que
l’on rend : donner la communion, la porter aux
malades… on ne peut plus vivre avec catéchisme
de nos 12 ans
• Que les laïcs n’hésitent pas à faire des
propositions comme cela a été le cas pour
Parcours Alpha, groupes de prières… qu’ils
s’organisent pour des groupes de partage
d’Evangile, sur leur foi…
• Veiller à l’accueil des nouveaux paroissiens qui se
sentent déracinés, il est difficile de s’intégrer
lorsqu’on arrive dans une nouvelle paroisse

Débat, échanges

