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FICHE COMPTE RENDU  
A L’EQUIPE SYNODALITE DU DIOCESE 

 
Merci de retourner ce compte rendu le 12 mars au plus tard à l’adresse synodalite2023@diocese92.fr  
(2 pages maximum, de préférence sous forme numérique)  
 

 
Identification du groupe (paroisse / groupe ou service…, mouvement, etc.) : 
Assemblée Paroissiale ad hoc sur le thème de la synodalité. 
 
Contact du groupe1  :  Père Lebouteux avec l’EAP de Saint Saturnin …… 
Tél. : …0680851136. / email : olebouteux@wanadoo.fr……………….. 
 
Taille du groupe de répondants : 35.. personnes 
 
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue : 
La vie de la paroisse prise dans son ensemble 
. 
 
Angle(s) de relecture éventuellement choisi(s) (cf. kit d’animation sur le site du diocèse, p4) : 

 Quels compagnons de marche ? 

x La qualité de l’écoute ? Le courage de parler ? 

x Quelle pratique du dialogue avec d’autres ? 

x Notre mission commune : une responsabilité partagée ? Comment s’opèrent le discernement et la prise 

de décision ? 

 Quelle place pour la formation à la synodalité ? 

 Autre(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
1 / Expression du groupe sur l’expérience synodale relue : 
 

- Joies et difficultés rencontrées : 
 
Beaucoup de joies ont été exprimées relatives à la vie au sein de la communauté paroissiale. 

- Les événements paroissiaux telles que les sorties paroissiales, les journées d’amitié sont considérés comme 
constitutif du « marcher ensemble » permettant la rencontre, l’échange. 

- L’expérience de l’accueil de l’autre, que ce soit lors des messes ou dans des événements est également 
ressentie comme une joie vécue et bénéfique à la communauté. 

- La richesse et la variété des propositions spirituelles (adoration eucharistique, semaine de prière 
accompagnée, partage de la parole en petit groupe) sont une réelle joie pour la paroisse. 

- La mission au travers des différents services pastoraux est vécue également comme une joie féconde. La 
présence des prêtres dans l’ensemble des activités est également vue comme positive. 

- Enfin, le service aux périphéries est ressorti au travers de la visibilité de l’Accueil Grand Froid organisé en 
hiver à la maison paroissiale. 

 
Au-delà de ces exemples précis, c’est le dynamisme collectif, le dynamisme spirituel, la capacité aussi de saisir de 
sujets importants pour en parler (comme la sortie du rapport de la Ciase) qui sont soulignés. 
 

 
1La personne pourra être contactée pour représenter le groupe à la messe chrismale le 12 avril 2022 
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Les difficultés remontées ont été essentiellement concentrées sur deux thématiques fortes qui d’une certaine façon se 
rejoignent, autour de la question de ce qui contribue ou ne contribue pas à réaliser l’unité d’une communauté 
paroissiale. 

- Le premier sujet concerne certaines expériences de manques d’écoute, de manques de recherche de 
compréhension du point de vue de l’autre. 

- Le second sujet est relatif à ce moment très particulier de la vie paroissiale qui est la célébration de la messe. 
La liturgie est le lieu où tous se rassemblent et donc aussi le lieu où les sensibilités différentes se frottent et 
parfois s’opposent. 

 
- Points à travailler, changements à envisager : 

Dans les points à travailler, trois thèmes ressortent : faire communauté, l’appel à la mission, vivre ensemble selon les 
valeurs de l’Evangile. 

- Faire communauté passe par dépasser l’entre-soi, approfondir l’ouverture à tous. Cela nécessite de dépasser 
l’aspect formel de certaines règles de l’Eglise qui peuvent conduire à se sentir exclus (cas des divorcés-
remariés par exemple). Cela nécessite de dépasser les sensibilités qui peuvent paraître irréconciliables : styles 
des messes, différence dans la vision des priorités pastorales. Comment progresser ensemble quand on n’est 
pas d’accord ? 

- L’appel à la mission reste difficile, même s’il est reconnu qu’il y a dans la paroisse beaucoup de richesses, 
beaucoup de talents divers. Comment appeler ? Qui appelle ? Comment faire mieux connaître les besoins ? 
Comment faire participer les nouveaux arrivants ? 
Cela doit être également le rôle de l’EAP. La compréhension du rôle de l’EAP et son lien avec l’ensemble des 
paroissiens doivent pouvoir être renforcés. 
Une certaine solitude peut être ressentie lorsqu’on porte une mission : être envoyé à deux, comme dans 
l’Evangile, peut être une bonne solution. 
Enfin, on doit pouvoir mieux prendre en compte les propositions qui peuvent être faites, discerner et décider, 
puis soutenir les projets, pour passer des idées à la réalisation concrète. 

- Vivre ensemble autour des mêmes valeurs de l’Evangile doit permettre de faire mieux communauté : 
reconnaître que c’est le Christ qui nous rassemble, vivre dans la bienveillance, la fraternité, la simplicité, le 
dialogue dans la vérité  

 
- Propositions / idées / rêves exprimés : 

 
Les propositions ou rêves exprimés peuvent être regroupés en 3 thèmes : 
Dynamique collective : 
Beaucoup de retours de la nécessité de faire ensemble pour mieux se connaitre et de développer une attitude 
d’accueil. 
Par ailleurs, il y a un désir de plus discerner ensemble au cours d’assemblées paroissiales, sur des sujets touchant à la 
vie de la paroisse, par exemple la question de l’unité au travers de la liturgie. 
Un désir de plus de fraternité dans les relations entre les clercs et les laïcs est exprimé. 
La visibilité des femmes dans toutes les responsabilités qu’elles assurent devrait pouvoir être renforcée et donnée à 
voir dans la liturgie. La question de la possibilité d’ordonner des femmes diacres a été soulevée.  
Un rêve est exprimé : avoir un lieu plus grand où régulièrement l’ensemble de la paroisse puisse se retrouver et 
célébrer ensemble. 
Visibilité du service du frère. 
Proposition : partager et célébrer au cours d’un rassemblement annuel tout ce qui est fait par des paroissiens au 
travers des initiatives paroissiales et des mouvements (dans et hors de la paroisses).  
Pastorale et mission : 
L’accompagnement spirituel par des laïcs formés pourrait être développé. 
La mise en mouvement pour l’évangélisation du seuil devrait être encouragé, ce qui nécessiterait un enseignement et 
une formation. Ceci contribuerait aussi à renforcer la dynamique d’ouverture de la paroisse. 

 
2 / En résumé de nos échanges : 

- Mots clés de cette rencontre 
Faire communauté 
Ouverture 
Appel à la mission 

- « Pas en plus à faire » repérés : 
Faire ensemble pour mieux se connaître 
Rendre visible le service du frère 
Travailler à l’unité dans la diversité 
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