
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE LA MISSION ÉLARGI DU 15 JUIN 2022 
Présents : Père Britto, Père Gilles, Philippe Magne, André et Annick Faye (par ailleurs membres de Vivre 

Ensemble Evangile Aujourd’hui), Bernadette Mailly (membre de Action Catholique Ouvrière), Nina Pereira, 

(aide trésorière, catéchiste), Didier et Christine Jamet (chefs-scouts démissionnaires) Marie-Agnès Gillard 

(liturgie aumônerie, EAP, jardin, fleurs etc… Prs. Amis de St Denis), Jacques Sigwald (Denier de l’Eglise) et 

Bénédicte (fin de missions Catéchuménat, familles en deuil et accueil). 

Excusés : Dominique B, Philippe R, Françoise O, Pierre J, Georgette M 

Le P. BRITTO a souhaité que l’on réponde aux questions proposées. Comment avancer ? Comment adapter à 

notre situation et champs de vie paroissiale et spirituelle ? après relecture de l’Evangile du jour par le diacre. 

En préambule des propositions et des questions : 

- Comment organiser le Conseil de la mission ? 

- Attention au manque de transversalité, et à ne pas enfermer les personnes dans un domaine. 

- Ce serait bien d’élire le Conseil de la Mission comme cela est prévu dans les textes qui l’instituent. 

- Quand il y a des problèmes de communication et un manque de convivialité, comment faire 

communauté ? 

- La mission est un thème important pour notre paroisse, pouvons-nous mettre en place des petites 

fraternités missionnaires comme le demande l’évêque (10 ou 12 personnes) ? 

Dans des groupes comme l’ACO ou VEA, il est plus simple de faire communauté, de mettre en place des 

petits groupes de partage autour d’expériences de vie, autour de la Parole, il y a un journal mensuel qui 

nourrit et informe. Philippe Magne a aussi vécu ce genre d’expérience dans le sud où toute une paroisse 

vivait ces petites fraternités. 

Questions : qui assumera l’animation de ces groupes ? Comment recruter ? et qui ? quelles compétences ? 

Autour de la table tout le monde est déjà engagé et décline la proposition attirant l‘attention sur le fait qu’il 

est massivement demandé des temps de formation dans l’intention de faire avancer la communauté. 

Préambule nécessaire avant la constitution de fraternités qui voudraient associer des personnes du même 

quartier, voisins, quel que soit l’âge… peu d’enthousiasme à cette formule défendue par Philippe et P. Gilles. 

- Nous pourrions prévoir une initiation à l’adoration pour l’an prochain. 

- Le Père Britto propose pendant le temps de l’Avent, du Carême, à la Toussaint, temps de Pâques 

instruction et échanges qui pourraient avoir lieu par ex. avant la messe du samedi soir à Frépillon et 

ouverts à tous. Ce créneau est préférable au dimanche à cause des laudes avant la messe dominicale… 

- Pourquoi ne partagerions-nous pas sur les différentes encycliques de JPII ? On pourrait aussi 

retrouver ces partages sur le site. Elles concernent plusieurs thèmes abordés dans cette démarche 

synodale (l’œcuménisme, discerner et décider, se former dans la synodalité. 

Nous reprenons point par point la synthèse des fiches de la démarches synodale : 

1. L’écoute : Beaucoup de personnes ont participé à la réflexion sur ce thème. 

- A plusieurs reprises il a été demandé des temps d’approfondissement de la foi, d’études biblique. 

- Varier, multiplier les propositions pour permettre au plus grand nombre de trouver sa place, 

inventer des lieux de « patronage » pour adultes ou pour les familles. Catéchèse pour adultes ? 

Parcours alpha ? Une rencontre par mois sur un thème précis 

- Il y a des attentes fortes des paroissiens. 

- En ce qui concerne les interventions pendant la messe, les positions sont divergentes de la part des 

paroissiens et du conseil de la mission.  

- On soulève le pb de la communication lié justement à l’écoute, en demandant de la collégialité, et de 

la transversalité.  On souligne que le Conseil de la Mission doit être moteur, force de propositions, il 

faut trouver des lieux, des moments d’échanges. Large consensus du groupe réuni lors de cette 

réunion, contre partage pendant la messe moins deux voix.  Mais comment toucher les gens ? 

Le POUR : Les paroissiens ont participé à la démarche synodale parce qu’ils étaient à la messe, 

seraient-ils venus s’ils avaient été invités à une réunion ? Probablement pas… 



Le CONTRE : La messe doit rester la messe, elle n’est pas un moment de débat. 

-  Les paroissiens auraient pu être sensibilisés par exemple, plusieurs semaines à l’avance en 

proposant exceptionnellement de réserver 1 dimanche spécial où rdv aurait été fixé 1/2h plus tôt.  

- On souhaite ardemment que les paroissiens, pour apporter leur contribution, soient consultés 

davantage avant toute prise de décisions. A noter que la même observation a été faite dans le C.R. 

diocésain : décisions prises d’en-haut vers le bas, autoritairement… 

2. Prendre la parole : 

- Il faudrait que l’accueil paroissial soit ouvert tous les matins. Y a -t-il bcp de personnes qui viennent à 

l’accueil quotidien du mardi au samedi ? (honnêtement non (avis de Bénédicte), à part qqs coups de 

fil. Le P. Britto souhaite que ce soit ouvert du lundi au samedi. Avec Qui ? 

- Il y a besoin de mieux communiquer entre les différents groupes, services paroissiaux. 

- Il faut que nous soyons plus rigoureux sur les comptes-rendus de réunions, les diffuser largement. 

- Faudrait-il une personne spécifiquement dédiée à la communication paroissiale ? indépendante du 

secrétariat, et pouvant faire des comptes-rendus de réunion sans être animateur des réunions ? 

3. Célébrer : 

- Que peut-on améliorer ? Messe longue, homélies, les mettre en ligne ? on demande des chants, de 

la joie…. la messe ne demande-t-elle pas un peu d’intériorité, voire du silence… Refaire de la 

pédagogie de la messe, sens eucharistique.   

- Penser à faire des Homélies plus adaptées aux enfants, à leurs familles lors des messes des familles. 

- Est-ce que les homélies du Père Britto pourraient être mises sur le site de la paroisse ? Elles 

pourraient être lues par les paroissiens qui n’ont pas pu venir à la messe et aussi par d’autres 

personnes extérieures à la paroisse. 

- Il faudrait pouvoir expliquer les différents temps de la messe. 

- Des messes en langues différentes pour les communautés non françaises d’origine ? Le Père Gilles 

dit qu’à Goussainville il célébrait une fois par mois pour les Haïtiens, id pour Portugais, Créoles, 

Tamouls… N’y a-t-il pas un risque de communautarisme ? cela pourrait s’envisager en doyenné une 

fois l’an ou plus… ? Réflexion à poursuivre en ce sens, probablement en doyenné. 

- Nous pourrions vivre des temps de prières sans Eucharistie : initiation à l’adoration, prière de Taizé, 

prière charismatique… 

4. Co-Responsabilité dans la Mission :  

Être vu autrement qu’à l’église… se rendre visible dans la société, saisir les opportunités. On peut 

rencontrer et échanger avec plusieurs personnes lors de brocantes multiples, sur les marchés, en 

participant à la vie civile, associative de la commune etc… 

5. Œcuménisme et Dialogue :   

Peut-être pendant la semaine pour l’unité des chrétiens pourrions-nous sensibiliser à ce qui nous unit 

et nous différencie des Luthériens, Orthodoxes…et dialoguer autour des Encycliques de Jean Paul II 

notamment « Ut unum sint…. (Que tous soient UN) » 

Pour les paroissiens en général, pourquoi ne pas relire les Lettres de J. P II sur Christi fideles laïci, 

(l’engagement des fidèles chrétiens), Lettres aux Femmes, aux Personnes Agées, aux Enfants en 

soulignant qu’il n’a oublié personne…et que cela ouvrirait sans doute des perspectives. 

 

Pour terminer le P. Britto veut prendre rdv le 14 ou 21 septembre pour mise en place…  

Marie Agnès ira parler aux personnes présentes pour la messe de clôture fin d’année prévue le 3 juillet leur 

demandant leurs souhaits et leur proposer de s’engager…. Et pourquoi pas questionner par internet ou sur la 

feuille dominicale ?  

Pour les points de 4 à 9, il faut regarder les propositions qui sont faites dans la synthèse jointe à ce compte-

rendu. 

Il est important de solliciter les paroissiens pour l’investissement dans les différents services paroissiaux 


