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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.) : 

…MCR…Paroisse St Saturnin Antony 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Contact du groupe1  : Françoise Bessot………………………………………………………………………… 

Tél. : 06 75 86 12 71………………. / email : …bessot.francoise@orange.fr                           
 

Taille du groupe de répondants : 12  personnes 
 
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue : 

                      Nous avons relu notre manière de marcher ensemble  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Angle(s) de relecture éventuellement choisi(s) (cf. kit d’animation sur le site du diocèse, p4) : 

 Quels compagnons de marche ? 

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

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

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

- Joies et difficultés rencontrées : 

            Joies 
=  Expérience positive en aumônerie d’hôpital 
   . susciter la confiance, être attentif aux demandes exprimées  
   . être porte parole pour les autres 
= Expérience positive du Frat – entrainer des jeunes à partager un acte de foi 
= Catéchuménat, liens forts et inoubliables 
 
              Difficultés 
= Difficulté d’entrer en relation si on ne fait pas partie d’un groupe 
= Souhait d’assemblées dominicales plus joyeuses 
 
 

 

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

mailto:synodalite2023@diocese92.fr


Diocèse de Nanterre – Synode 2021 - 2023 
Consultation diocésaine  

 

 

Orange Restricted 

 
- Points à travailler, changements à envisager : 

 
= Que les laïcs s’investissent davantage 
= Susciter l’engagement des jeunes 
= Poursuivre l’accompagnement des catéchumènes après leur baptême 
= Ne pas rester dans « l’entre-soi », aller vers les autres 
= Beaucoup de propositions de rencontres dans la paroisse mais trop tard le soir 
= Ne pas avoir peur de dire que l’on est chrétien, de dire sa foi 
= Former des équipes pour accueillir les paroissiens à l’entrée des messes 

 
 
 

- Propositions / idées / rêves exprimés : 

 
=  Mise en place des   « veilleurs de quartiers », mais comment ouvrir les portes ? 
= Organiser des rencontres de partage d’activité, recettes, décorations  de Noël….. 
= Mettre un ou plusieurs bancs sur le parvis de l’église, bancs de l’écoute, de la rencontre 
= Faire des messes plus vivantes, plus chantantes 
= Susciter le renouvellement des personnes engagées 
= Ne pas craindre de dire l’Evangile   

 
 
 
2 / En résumé de nos échanges : 
 

- Mots-clés de cette rencontre : 
 

= Se rencontrer 
= Echanger 
= Partager 
= Aller vers l’autre 
= Se faire confiance 

 
 
 

- « Pas en plus à faire » repérés : 
 

= Sortir de notre tendance au repli sur nous même et de « l’entre soi » 
= Oser « aller vers » 
= Oser dire sa foi 
= Aller au delà de nos peurs 

 
 
 
 
 


