Etape 2 -2- Prendre la Parole
Points négatifs et questionnements :
- Pas de retours sur les décisions prises.
- Que fait-on pour les jeunes ?
1 Comment favorisons-nous, au sein de notre communauté, de notre groupe, une
communication libre et authentique ?
- Nous avons une page facebook, un site paroissial, une feuille dominicale et une liste
de mails pour faire circuler l’information et un « qui fait quoi ? » une fois par an.
- Il faudrait apprendre à témoigner auprès de nos familles et communautés de ce que
vivent et espèrent les personnes qui souffrent d’être isolées, marginalisées ou
exclues.
- La communication n’est pas parfaite, elle est perfectible mais elle s’est grandement
améliorée depuis que l’on fait les feuilles dominicales.
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les femmes et les jeunes ?
- Dans notre paroisse, les femmes sont présentes dans toutes les instances et dans de
nombreux services. Leur parole est me semble-t-il écoutée.
- Les jeunes sont présents au KT et à l’Aumônerie, leur nombre décroit au fil des
années jusqu’à leur confirmation et ensuite ils se font rares ! C’est d’ailleurs un vrai
souci dans notre paroisse. Ne sont-ils plus là parce que nous ne les écoutons pas ?
Cela peut être une partie de la réponse mais je ne pense pas que l’on puisse résumer
la « désertion » uniquement à cela !
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ?
- Cela se fait beaucoup dans les échanges interpersonnels, à l’occasion de temps de
réunions ou d’échanges conviviaux. Cette démarche synodale a aussi permis cela.
Nous avons pu recenser et prendre le temps de discuter de certaines thématiques.
Nous pourrons par la suite rediscuter et exploiter en paroisse des pistes à
approfondir.

Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles
choisies ?
- Ce sont toujours les mêmes qui parlent et font tout en petit comité.
- Ce sont les membres de l’EAP, du Conseil de la Mission, du Conseil économique, des
représentants de mouvements et services (secours catholique, aumônerie, scouts et
guides de France…). Ces interventions se font avec l’accord du Père Britto.

Comment notre communauté est-elle à l’écoute de la société dont nous faisons partie ?
- Crise de confiance de plein de chrétiens, comment les retrouver.
- Nous rapportons des réflexions émises par des personnes très pauvres, marginales.
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Certain(e)s paroissien(ne)s sont conseillères et conseillers municipaux dans plusieurs
communes du groupement paroissial, d’autres sont investi(e)s dans le milieu
associatif local.

2 . Qu’est ce qui est à améliorer ?
-

Il faudrait consulter les paroissiens pour les décisions importantes.
Anticiper les informations à faire circuler pour qu’un plus grand nombre de personne
ait connaissance de ces informations.

3 . Quelles propositions pouvons-nous faire ?
Pour notre paroisse :
- Lire ou faire lire des « récits de vie ».
- Proposer des consultations paroissiales plus régulières.
- Diffuser les comptes rendus de réunions de manière plus rapide et à tous.
- Profiter des talents de tous.
- L’accueil devrait être ouvert tous les jours.
- Il faudrait des Boîtes à idées dans les églises pour recueillir les idées, les propositions
des paroissiens.
Pour notre diocèse :
- Demander une collégialité pour les décisions prises à l’évêché pour notre paroisse
avec consultations des paroissiens : besoins de la paroisse, nomination d’un prêtre,
réception d’un leg…
- Dans le cadre de cette démarche synodale, est ce que le document final de notre
Diocèse qui sera transmis pourra aussi être communiqué à l’ensemble des
paroissiens ?
Pour l’Église universelle :
- Mieux expliquer les décisions qui se prennent, nous avons tous besoin de
comprendre les raisons, ce qui justifie certains changements (changement de mots
dans les prières, pourquoi un credo plutôt qu’un autre, pourquoi certains gestes ?...).
Il faut que les chrétiens du monde entier aient une même information et
comprennent ce qu’ils font ou disent.
- Les décisions qui seront prises lors de ce synode pourraient être diffusées, dans un
langage compréhensible pour tous les catholiques du monde.
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