
Bienvenue
à

notre Assemblée Paroissiale !



Temps de prière

17h20     Restitution de la consultation

17h50     Carrefours pour échanger et élaborer des propositions 

18h45     Retour en assemblée pour partager le travail et lancer la suite 

19h         Temps convivial



Temps de prière



Esprit de lumière, Esprit Créateur

1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Pont : 
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis)

3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.



Seigneur Dieu,
Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père,

Envoie sur nous ton Saint-Esprit de force, d’amour et de sagesse,
pour que tout au long de cette session synodale
nous accomplissions fidèlement le ministère que tu nous confies,
pour ta gloire et pour le service de ton Eglise.

Eclaire-nous par ta lumière.
Donne-nous un cœur humble, paisible et simple.
Mets en nous une intelligence qui comprenne tes desseins
et une volonté qui se soumette à la tienne.
Garde-nous dans l’unité et dans la communion fraternelle,
afin que nous sachions nous écouter les uns les autres
et nous aider mutuellement à discerner la vérité qui est en Jésus-Christ.

Veille sur nos paroles, bénis nos travaux,
conduis nos échanges, inspire nos décisions.
Uns avec ton peuple, solidaires des hommes,
Donne-nous, nous t’en prions, de te reconnaître
comme le Seigneur vivant au milieu de nous,

par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Restitution de la Consultation
du printemps 2021



Qui a répondu ?

o 366 personnes

o 2/3 femmes 1/3 hommes

o 38% entre 30 et 49 ans
30% entre 50 et 65 ans
24% de plus de 65 ans
peu de jeunes : 8%

o 81% vivent en couple/famille
14% vivent seuls
5% vivent chez leurs parents



En relation avec l’Eglise et la paroisse

Parmi les 366 personnes ayant répondu :

o 40% sur notre paroisse depuis plus de 20 ans
27% sur notre paroisse de 10 à 20 ans

o 80% vont régulièrement à la messe

o 44% sont impliqués dans une activité d’Eglise



Ce qu’ils trouvent à la paroisse…

o De quoi faire vivre leur vie de prière : 77%
tout à fait : 28% - plutôt oui : 49%

o Des lieux ou des occasions de vie fraternelle : 69%
tout à fait : 16% - plutôt oui : 53%

o Des propositions de formation pour faire grandir leur foi : 59%
tout à fait : 15% - plutôt oui : 44%

o Des propositions pour se mettre au service de ceux qui ont besoin d’aide : 66%
tout à fait : 23% - plutôt oui: 43%

o Un soutien, des outils pour témoigner de leur foi autour d’eux : 46%
tout à fait : 8% - plutôt oui : 38%



En chemin avec les familles

Les idées qui ressortent pour accompagner :

Les Jeunes :
- Rendre services en tant que jeunes
- Rencontres et partages entre jeunes

Les Célibataires :
- Inclure, ne pas cloisonner
- Intégrer par les activités existantes

Les Couples :
- Accompagner particulièrement les couples 

en difficultés, en crise
- Accompagner les couples dont l’un est athée 

ou d’une autre religion

Les parents :
- Se rencontrer et vivre ensemble des temps forts
- Partage d’expérience et écoute fraternelle

L’intergénérationnel :
- Echange entre les générations, dans les deux sens
- rendre service, partager son expérience

Les personnes séparées ou en nouvelle union :
- Accueil, ouverture et regard bienveillant
- Être relais vers des propositions existantes 



Les joies et les peines

Des perceptions contrastées
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298 personnes ont exprimées des joies (sur 366)
LES JOIES



Communauté - 156 citations

La communauté : un espace chaleureux de 
rencontre et de retrouvailles
• Fraternité, retrouvailles et rencontres
• Chaleur, amitié, convivialité
• Présence des familles et des jeunes

Une dimension plurielle qui est source de 
richesses
• La diversité des membres de la 

communauté : paroissiens, prêtres
• La diversité des propositions
• Âges et générations, origines, talents

Les messes :
• De belles messes animées, chantantes, dynamiques, 

ferventes. 
• Des messes appréciées de types différents  : messe des 

jeunes, messes des familles, messes de semaine
• Des messes particulières : messe des peuples, messe 

des enfants du caté

Une esthétique qui porte la paroisse
• 34 citations mentionnent la beauté de la liturgie
• 12 la beauté de l’église rénovée

Liturgie - 138 citations

LES JOIES



LES JOIES

Des activités sources de joie
• l’adoration continue
• des moments conviviaux (Journées de l’Amitié, dîners 

partagés)
• la semaine de prière accompagnée
• la lecture accompagnée de la Bible (vidéo sur internet)
• Activités pour les jeunes (scoutisme, catéchisme, Even)
• propositions pour les couples (Alpha Couples – St Valentin 

autrement)

Services – 15 citations

• auprès des plus pauvres (Accueil de nuit, Saint Vincent de 
Paul)

• Engagement dans la vie de la paroisse et dans la liturgie
• Les fruits du service

Activités – 131 citations L’équipe de prêtres, de diacres et sur 
l’EAP – 46 citations

• à l’écoute
• disponibles (en particulier pour les confessions)
• chaleureux, nombreux, dynamiques, dévoués
• équipe tri-générationnelle 



LES PEINES
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251 personnes ont exprimées des peines (sur 366)



LES PEINES

• une communauté repliée sur elle-même, 
fermée, qui s’assèche

• moins de contacts intergénérationnels
• entre-soi
• manque d’unité,  de communion
• Des critiques, des tensions

• Le manque d’ accueil des divorcés, des 
non croyants (respect des sensibilités), des 
homosexuels, de ceux qui ne sont pas dans 
le moule 

• La place des femmes dans l’Eglise, dans la 
liturgie

• lors d’un décès, des personnes qui se 
sentent isolées

Accueil - 42 citations

Communauté - 55 citations

• Manque de simplicité - Rigide - guindée - crispée 
sur les rites

• Pas assez de place aux enfants, aux jeunes, aux 
fidèles

• Rétrograde – Tradi - Trop de latin
• Uniformisation - Repli - Voie unique – Décalage
• Manque de joie, homélies trop longues ou 

difficiles

Liturgie - 75 citations

3 grandes thématiques
• Les évolutions de la façon de célébrer
• La difficile unité de la communauté
• Sa capacité à accueillir
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Des perceptions contrastées
Des thèmes cités dans les joies comme dans les peines



Une envie d’avancer ensemble !

Célébrer ensemble

S’accueillir

Mieux Communiquer

Unité et Diversité



Faisons un pas aujourd’hui !

Qu’avons-nous concrètement envie de vivre 
ensemble au sein de notre communauté paroissiale 
pour mieux :

Célébrer ensemble
• Se nourrir à la source
• Dans la joie
• Dans l’unité et la diversité

S’accueillir
• Se connaitre, se rencontrer
• Accueillir l’autre
• Dans la joie, la bienveillance 

et la paix

Communiquer
• Faire connaître les 

propositions paroissiales
• Relayer les propositions 

extérieures


