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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.) : 
Groupe Foi et lumière BARTIMEE d’Antony 
 
Contact du groupe1  : Marie-Claude et Dominique GILET 
Tél. : 06 67 00 65 05. / email : gildomin@numericable.fr 
 
Taille du groupe de répondants : 30 personnes 
 
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue : 
Environ 45 personnes dont environ 25 personnes se réunissent 1 fois par mois dans la salle Jean-Paul II de 
la maison Sainte Claire de la paroisse St Saturnin. 
Hors Covid, rencontre de 11h à 16h30 incluant la messe paroissiale et le repas. 
 
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 ? 

 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) ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

Difficultés/peines 

• Le Covid : 

- Décès de Cécile 

- Plus de réunion 

- Plus de repas partagé 

- Fêtes annulées ou écourtées 

- Plus de sortie 

• Eloignement de certains membres, pas assez de conducteurs pour aller les chercher et 

difficulté de se retrouver entre 2 rencontres. 

• Mobilité limitée 

• Communauté vieillissante : à part les scouts, pas beaucoup de jeunes 

• Difficulté d’acceptation de l’autre 

• Difficulté à renouveler les responsables 

 
1La personne pourra être contactée pour représenter le groupe à la messe chrismale le 12 avril 2022 

mailto:synodalite2023@diocese92.fr
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• Multiplicité des moyens pour communiquer avec nos membres(mail, téléphone, poste, 

risque d’oubli) 

 

Joies 

• Etre bien accueilli dans la communauté, dans la paroisse 

• Avoir notre curé comme aumônier 

• La présence des scouts 

• Rencontre entre personnes différentes (mixité) rassemblées au nom de Jésus 

• Se faire des amis et être ensemble 

• Le groupe dynamise, redonne du baume au coeur 

• La bonne ambiance me pousse à parler 

• Les repas partagés (gâteaux au chocolat) 

• Les jeux, les activités, les ateliers en binôme 

• Les chants et les mimes, être chef de choeur 

• Prières avec intentions partagées confiées à nos chers défunts 

• Toutes les fêtes, en particulier Noël 

• Aller dans une autre communauté ou en accueillir une 

• Les sorties, pique nique en juin 

• Les lettres reçues durant le covid 

• La salle décorée 

• Au moment du geste de paix à la messe, les gens se regardent davantage. 

Freins 

• Eloignement d’Antony 

• Rencontre d’une demie journée seulement 

• Situation sanitaire 

 

Facilitateurs 

• Notre aumônier 

• Salle de rencontre près de l’église 

• Appartenance à un mouvement international 

• Le groupe de coordination 

• Capacité à prendre les transports en commun 

• Les scouts 

• Le groupe aide à l’acceptation de l’autre. 

 
Rêves 

• Vivre ensemble sans parler de handicap, sans mettre les personnes dans des cases, car 

nous sommes tous des êtres humains. 

• Que chacun se rende compte de sa valeur. 

• Pouvoir être ensemble toute la journée 

• Refaire des fêtes 
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• Se retrouver à la messe le dimanche matin 

• Avoir des musiciens 

• Pouvoir renouveler les responsables 

• Que le pape vienne à notre rencontre ! 

 

Propositions 

• Promenades, voyages, Lourdes 

• Fêtes de la lumière 

• Plus d’échanges avec plus de groupes 

 

 
En résumé de nos échanges : 

 

- Mots-clés de cette rencontre : partage, joie, ensemble 

 
 


