
Synthèse des fiches de la démarche synodale  

pour le Conseil de la Mission du 15 juin 2022 

 

1. L’écoute : 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- Il y a trop de mots compliqués dans les lectures ou les prières : fruit de tes entrailles, « 

consub…stanciel »,  

- A la messe, on écouterait mieux les lectures si c’était plus vivant : lecture à plusieurs voix  

- Il faudrait des endroits pour accueillir, pour s’écouter.  

- La messe n’est pas exactement le lieu ni le moment pour lier connaissance (si ce n’est avec Dieu). A 

la sortie on échange avec les gens qu’on connaît. Il faudrait d’autres lieux, d’autres moments pour se 

rencontrer, se connaître.  

B. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ? 

- Dans notre paroisse, les personnes de différentes cultures ont leur place. Elles sont probablement 

écoutées. Il faut favoriser le brassage + que le communautarisme. Ça manque peut-être de 

brassage ?  

- Moments de partage en groupe pendant la célébration, pour écouter l’autre.  

- En paroisse, on peut être attentifs, être à l’écoute de la Parole de Dieu, ça nous interroge. Il faut des 

endroits dans la paroisse où l’on raconte ce qu’on a écouté.  

- Les jeunes se sentent entendus. Il faudrait les faire participer davantage.  

- Sont suggérés des temps d’enseignement, d’approfondissement de la foi (pour ne pas en rester à 

notre caté d’il y a 30 ans) un cercle d’étude biblique où l’on réfléchirait par petits groupes, comme ce 

soir, les propositions manquent sur la paroisse. Il y a des moments festifs ou de travaux où l’on peut 

se rencontrer, mais ce n’est pas comme échanger par petits groupes sur un sujet, un texte, cela 

permet mieux de se connaître.  

- Il faudrait plus souvent organiser des discussions comme cela pendant la messe car on échange 

entre nous et c’est plus facile que de parler en public.  

- Il faudrait des lieux, des occasions pour échanger. 

 

2.  Prendre la Parole : 

A. 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.  

 



B. 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. 

 

3. Célébrer : 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- Moins de protocole.  

- Une messe plus en connexion avec l’actualité, avec son temps.  

- Souhait de célébrations plus « vivantes », plus joyeuses. Chorale, musique, Plus de chants joyeux, 

instrumentalisés.  

- Plus de temps de regroupement (comme nous l’avons fait lors des messes des 5 et 6 février 

derniers), plus d’échanges.  

- Témoignages de vie dans le temps de l’homélie ou de la prière universelle.  

- Feuille à la sortie de la messe pour noter les questions si on ne comprend pas certains points de 

l’homélie.  

- Il faudrait des messes dans des langues différentes. Il pourrait y avoir des chants dans des langues 

différentes dans certaines occasions.  

- Être envoyé avec 2 ou 3 Paroles à méditer la semaine.  

- Se retrouver avant la messe pour répéter les chants ou échanger sur l’Evangile du jour.  

- Manque de joie exprimée dans les célébrations, pratiquer le « gestué » pour la louange ou la prière 

du Notre Père, chants avec instruments.  

B.  Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ?  

- Proposer d’autres temps de prières sans Eucharistie pour vivre la prière différemment. 

 

4. La coresponsabilité dans la mission Une Église synodale est une Église 

participative et coresponsable : 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- Il faudrait que la paroisse soit plus visible sur les réseaux sociaux car là les échanges sont plus libres.  



- Prendre plus de temps pour échanger avec celles et ceux qui sont à l’interface entre l’église et la 

Société Civile.  

- Être plus tournés vers les périphéries.  

- Multiplier les actions de partage comme le panier du frère, les boîtes de Noël, le développer en 

d’autres occasions.  

- Quelle place pour les personnes handicapées ? Les gens du voyage ? Les marginaux ? Les divorcés ? 

Faudrait-il des groupes d’écoute avec des personnes formées ?  

- Pour les personnes étrangères, problème de barrière de la langue, c’est parfois difficile de vivre sa 

foi. C’est important de connaître les coutumes, les cultures des uns et des autres.  

B. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ?  

- Participer à des événements organisés par les municipalités.  

- Inviter plus régulièrement les maires des différentes communes du groupement paroissial (vœux du 

curé, concert, messes particulières, commémorations…). 

 

5. Partager la responsabilité de notre mission commune : 
 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- La communication entre tous les acteurs de la paroisse membres des différents conseils.  

- Les échanges sur ce que l’on vit ensemble pour être plus forts et être plus tournés sur l’extérieur.  

B. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ?  

- 1 journée de pèlerinage de temps en temps permettrait de fédérer une équipe, un groupe…  

- Il faudrait des rendez-vous réguliers ouverts à celles et ceux qui veulent, peuvent venir discuter 

autour d’un thé, d’un café…  

- Apporter la communion aux personnes âgées, leur rendre visite.  

- Apprendre à programmer annuellement des objectifs concrets à atteindre. 

 

6. Dialogue dans l’Église et dans la société : 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- Notre visibilité dans la société civile.  

- Notre organisation paroissiale et les liens entre les différents groupes.  

- Notre manière de régler les conflits.  

- La gestion financière des paroisses, du diocèse et peut-être de l’Église en général. Tout est 

compliqué et pas forcément simple à comprendre dans les prélèvements et les restitutions de 

sommes d’argent aux paroisses.  



B. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ?  

- Prenons du temps pour réfléchir à l’organisation de la paroisse.  

- Faut-il mettre en place une instance de régulation des conflits ? Est-ce le prêtre seul qui doit les 

régler ?  

- Une fois par an, peut-être en juin, programmer une journée de relecture de l’année paroissiale et 

poser les perspectives pour l’année suivante avec une consultation du plus grand nombre de 

paroissiens.  

- Élire les membres du Conseil de la mission. 

 

7. Œcuménisme : 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- Rencontrer les autres Chrétiens, voir comment on pourrait partager avec eux en paroisse.  

- Promouvoir sur chaque territoire (diocèse ?) davantage de rencontres et de célébrations communes 

à l’invitation des responsables pastoraux de chaque confession pour nous permettre de mieux nous 

connaître, de nous familiariser avec nos sensibilités respectives, d’apprendre à prier ensemble.  

- Organiser des rencontres et surtout des groupes œcuméniques pour ne plus avoir peur.  

B. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ? Aucune proposition 

 

8. Se former dans la synodalité : 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- Prendre du temps pour se former ensemble.  

B. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ?  

- La formation pourrait être un objectif d’année. 

 

9. Discerner et décider : 

A. Qu’est ce qui est à améliorer ?  

- Réitérer ces temps de réflexions, de mise en perspectives, de propositions.  

- La participation d’un plus grand nombre de paroissiens dans tous les domaines de la vie de la 

communauté paroissiale.  

B. Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse ?  

- Reprendre tous les points qui concernent la paroisse afin de voir comment on peut les réaliser.  

- Continuer à mener notre réflexion sur les évolutions constructives à mener. 


