
SYNTHESE PAROISSIALE (V3 pour restitution locale)

ECOUTE

CONSTAT (1000Car max - 1028 effectif)
1. Grande soif d’être écouté non exprimée parmi nos paroissiens
2. Diffusion du Guide paroissial à tous les habitants très apprécié
3. Encore trop d’entre soi entre petits groupes de paroissiens. Beaucoup de 
paroissiens aux sorties des offices ne retrouvent pas leur place et ressentent une 
grande solitude.
4. Notre Eglise ne prête pas assez d’attention aux paroissiens qui ne viennent pas 
aux assemblées dominicales et paroissiales
5. La communication entre paroissiens fonctionne au sein de groupes pré-établis, 
avec peu d’échanges et écoute entre ces groupes
6. Difficultés pour accueillir et accompagner les personnes aux portes de l’Eglise, et 
« faire Eglise » avec les minorités locales portugaises, Traditionalistes et Intégristes 
notamment.
7. Donner plus de place aux jeunes dans la vie paroissiale pour les écouter
8. Difficulté d’écoute des personnes qui pensent différemment
9. Malgré nombreuses propositions en paroisse et en diocèse, difficile/impossible de 
répondre à toutes les sollicitations de nos paroissiens

VERBATIMS (1000Car max - 476 eff.)
« Penser Eglise au sens Collectif »
« Les divorcés se sentent perçus comme des sous-catholiques »
« En église je ne prends pas la parole car je n’y suis pas invité (colère)»
« Meme vide une église doit être rester accueillante »
« L’implication des jeunes est vitale pour notre vie paroissiale »
«  Pour les divorcés, il nous semble que vouloir comparer l’Amour que Dieu porte à 
l’humanité, à l’amour qu’une femme et un homme se portent mutuellement, est un 
peu présomptueux »

PERSPECTIVES (1000Car max - 994 eff.)
a. Activer un lieu d’écoute/accueil paroissial hebdomadaire et le faire connaitre à 
tous les habitants
b. Multiplier les lieux d’écoute de proximité
c. Ecouter les jeunes et leur proposer de s’impliquer dans des messes adaptées 
dans la forme à leur génération. Organiser des rassemblements avec des témoins 
inspirants et leur proposer des engagements solidaires de proximité.
d. Ecouter les divorcés et leur proposer un chemin qui ne l’excluent pas 
définitivement des sacrements
e. Créer de nouvelles opportunités favorisant les prises de paroles et les échanges 
et une plus grande communion entre paroissiens
f. Accorder plus de place, de visibilité et de paroles aux femmes dans la vie 
paroissiale et pendant les offices
g. Etablir et renforcer les liens entre les petits groupes de paroissiens en les 
décloisonnant
h. Ouvrir un libre espace, forum d’échanges et discussions ouverts à tous les 

paroissiens
i. Développer la vie de charité en paroisse et installer notre communauté au 
quotidien

PROPOSITIONS CONCRETES (1000Car max - 1298 eff.)
1. Donner plus souvent aux jeunes des occasions d’organiser entièrement des 
messes paroissiales au delà des messes d’aumônerie
2. Proposer la pratique en paroisse de la prières des frères Alpha
3. Mettre en place un accueil paroissial minimum d’une 1 ou 2 heures par semaine 
(lieu à déterminer)
4. Mettre en place dans la durée un projet paroissial de charité; tourné vers les 
personnes fragiles,  isolées, malades, s’appuyant notamment sur les Veilleurs de 
Fraternité, Jarre de Sarepta
5. Sortir de l’entre soi des petits groupes en facilitant les rencontres, notamment aux 
sorties de chaque messe dominicale, en proposant de participer ponctuellement aux 
services de la paroisse, et en invitant aux différentes propositions de rencontres 
paroissiales
6. Susciter des soirées thématiques sur des sujets apportant un éclairage chrétien 
aux questions de société
7. Accepter les filles parmi les servants d’Autel, accorder plus de place aux femmes 
lors des offices
8. Répertorier les lieux d’écoute du diocèse et les faire connaitre
9. Annoncer les enterrements des paroissiens avant qu’ils aient lieu
10. Proposer que le CP soit aussi un lieu d’écoute pour les paroissiens (ex. Boite à 
Idées)
11. Ouvrir une pastorale des divorcés remariés pour des dimanches autour du 
pardon et de la réconciliation



SYNTHESE PAROISSIALE (V3 pour restitution locale)

AUTORITE et PARTICIPATION

CONSTAT (1000Car max - 1258 effectif)
1. La notion d’Autorité n’est pas comprise par tous. Confusion entre Autorité et 
Pouvoir
2. Activités répondant aux besoins du plus grand nombre, mais ne semblent pas 
s’inscrire dans un projet pastoral.
3. Manque d’écoute de certains paroissiens produit un déficit de leur participation
4. Risque co-responsabilité de tous dans les processus d’Autorité/décision conduise 
à dé-responsabilisation de chacun
5. Malgré l’implication des paroissiens dans les activités, grande soif non exprimée 
d’une partie des paroissiens qui ne savent pas comment faire pour se rendre utiles, 
et pas assez de gens pour pérenniser les activités ou animer les assemblées 
dominicales (car jeunes couples travaillent tous les 2)
6. Des chrétiens engagés en marge de la vie paroissiale : les personnes âgées et 
ceux éloignés de la pratique régulière se sentent exclus.
7. Besoin de connaitre une feuille de route paroissiale sur le moyen/long terme pour 
motiver la participation
8. Besoin d’un nouvel élan, et énergie collective pour relancer la participation
9. Sentiment que beaucoup de choses sont décidées de façon arbitraire
10. Souhait de voir se mettre en place des « contre-pouvoirs »
11. Nécessité d’être formé pour être crédible, et d’être crédible pour exercer l’autorité

VERBATIMS (1000Car max - 776 eff.)
« Les enfants ne sont pas assez impliqués et formés au sein de la paroisse »
« En dehors des offices, difficile de se rassembler en grand nombre en paroisse »
«  Pour une mobilisation plus efficace, partir des dons reçus par chacun plus 
que des « cases à remplir »
«  Donner la parole à tous, car parle bien d’une chose celui qui la vit. Chacun 
peut et doit apporter quelque chose. »
«  Pour que vive une communauté il faut qu’elle soit mieux informée : des 
sujets d’attention, des projets, des décisions… et puisse alors participer »
« L’appellation « Père » de nos retires est elle adaptée ? »
« Il y a nécessité d’être formé pour être crédible, et d’être crédible pour exercer 
l’autorité »
« Quelles sont les reflexions sur la place des femmes très engagées dans l’Eglise »

PERSPECTIVES (1000Car max - 1205 eff.)
a. Montrer que notre église est active : Informer les paroissiens sur les activités 
paroissiales et celles du CP (notamment au fond de nos églises). Expliquer 
les services qu'elles apportent. Annoncer les besoins humains non pourvus 
pour la pérennité de ces activités, et signaler/prévenir les renouvellement des 
équipes
b. Proposer des rencontres paroissiales thématiques afin de favoriser les 
rencontres entre paroissiens, mixer et décloisonner les cercles, les 
générations. Favoriser/faciliter les relations entre paroissiens

c. Mieux communiquer pour éviter l’exclusion, la désinformation et effacer les 
réticences/difficultés à participer.
d. Rendre plus visible ce qui se vit via une présentation attrayante de la 
paroisse au fond des églises (ex. un arbre)
e. Ouvrir largement les portes aux non pratiquants, montrer que la foi nous 
rend joyeux, notamment en organisant des évènements festifs ouverts à tous, 
rassemblants tous les âges
f. Prendre le temps de réfléchir ensemble à partir des résultats de cette 
consultation, inviter les paroissiens à être acteurs de leur communauté, et se 
mettre en mouvement ensemble
g. Mettre en valeur la place du Curé en tant que paster/berger de ses 
« brebis »

PROPOSITIONS CONCRETES (1000Car max - 1345 eff.)
1. Réfléchir à un projet pastoral décliné en actions concrètes
2. Informer sur les activités paroissiales. Annoncer les besoins humains non 
pourvus. Signaler à l’avance les prochains renouvellement. Partager en fin 
d’année la relecture des activités réalisées
3. Multiplier les occasions de rencontre, et pour éviter l’exclusion avoir 
toujours à l’esprit les difficultés de certaines personnes pour se déplacer ou 
utiliser les moyens de communication numériques.
4. Expliquer comment le CP est constitué, qui valide son recrutement, qui a 
légitimité pour nommer les personnes en responsabilité. Communiquer les 
infos issues des reunions du CP
5. Ouvrir aux paroissiens un espace/média à définir pour une expression libre 
(ex. « Rubrique du lecteur » dans Jonas)
6. Organiser des temps conviviaux : en sorties de messe (ex. apéritif convivial 
auquel nous pourrions convier des personnes non pratiquantes), en 
organisant un Familython (course sportive organisée par les jeunes couples), 
en renouant avec la Church Party/Bal du Curé
7. Provoquer une soirée pour expliquer le sacrement de l’Ordre, le sacrement 
l’Evêque, celui du Pretre, du diacre et des diaconesses
8. Que la liturgie soit préparée par des groupes différents tournant par quartier
9. Proposer aux laïcs d’intervenir à la place du prêtre pour la lecture des 
annonces en fin de messe



SYNTHESE PAROISSIALE (V3 pour restitution locale)

DISCERNER et DECIDER

CONSTAT (1000Car max - 1167 effectif)
1. Les différents Conseils et l’EAP discernent avec le Curé, et les prises de décisions 
par le prêtre sont faite en accord avec son EAP, mais parmi les paroissiens il y a la 
perception qu’un noyau influant de paroissiens agit sur les choix de la liturgie et sur 
le fonctionnement de la paroisse. 
2. Le travail du Conseil Pastoral n’est pas partagé avec les paroissiens et 
n’est donc pas connu.
3. Les paroissiens ne se sentent pas concernés ni pour discerner, ni pour 
décider. Ils ne sont pas sollicités sauf pour accomplir des tâches, catéchiste 
par exemple.
3bis. Il y a la perception qu’un noyau influant de paroissiens agit sur les choix de la 
liturgie et sur le fonctionnement de la paroisse. 
4. Urgence de discerner pourquoi notre paroisse ne parvient plus à trouver 
des responsables : c’est le cas pour l’aumônerie, le catéchisme, la liturgie. => 
Morcellement des tâches, chacun apporte sa petite pierre à l’édifice, les 
choses se font a minima quand il n’y a pas d’équipe dédiée (cas de la liturgie).
5. Les remontées de la pastorale de terrain ne sont pas toujours prises en 
compte, sous couvert que « le diocèse » ou « l’assemblée des évêques » a 
tranché

VERBATIMS (1000Car max - 661 eff.)
« Qui discerne et qui décide des choix liturgiques, de la communion dans la bouche 
en période de pandémie »
« On ne sait pas qui décide sur quoi, donc tout finit dans les mains du curé »
« On ne sait pas sur quoi s’appuie le Conseil pastoral pour donner des 
orientations, ni sur quoi il travaille (sentiment personnel, consultations ?). 
Quelles sont les considérations : Rome, Diocèse, Paroisse ? A quel niveau ai-
je mon mot dire ? »
« Il n’y a jamais de consultation des paroissiens. »
« Tout vient d’en haut »
«  Quels sont les sujets sur lesquels la paroisse a une liberté de décision ? : 
on ne sait pas. »
« Le poids de la hiérarchie est encore ressenti .»

PERSPECTIVES (1000Car max - 1035 eff.)
a. Montrer que notre église est ouverte et invitante en envisageant des temps 
de rassemblements locaux et synodaux, largement ouverts, des temps festifs, 
et temps de réflexion, afin de discerner ensemble en paroisse
b. Consulter la communauté locale dans sa diversité (jeunes, non pratiquants, 
…) pour connaître leurs attentes. Elargir les dialogues.
c. Impliquer plus de paroissiens dès le  discernement des orientations (en se 
projetant dans le long terme), important pour mobiliser, « sinon on fabrique 
des consommateurs et  on suscite la critique »

d. Prendre le temps de relire/évaluer le vécu. Ne pas refaire toujours pareil, 
sortir des habitudes et s’ouvrir davantage en s’interrogeant sur les attentes.
e. Retrouver plus de simplicité et transparence dans l’Eglise, une lisibilité pour 
tous de notre vie paroissiale, et un mode de fonctionnement simple et direct.
f. Eduquer et former à la synodalité les paroissiens afin qu’il apprennent à 
prendre du recul par rapport  à leurs points de vue personnels; et a peser les 
nuances

PROPOSITIONS CONCRETES (1000Car max - 970 eff.)
1. Communiquer les orientations/décisions EAP et Conseil Pastoral 
régulièrement à l’ensemble de la communauté
2. Organiser une réunion d'information générale sur la synthèse paroissiale 
envoyée au diocèse, et sur celle du diocèse transmise à Rome
3. Clarifier auprès des paroissiens la répartition des rôles entre les laïcs et les 
clercs, en distiguant ce qui relève du sacramentel, de l’enseignement, et du 
gouvernement
4. Sonder les paroissiens pour connaître les besoins, difficultés
5. Prier et faire prier ensemble l’Esprit Saint pour qu’il guide nos choix, nous 
aide à bien discerner les priorités/enjeux, et oriente les décisions prises pour 
le bien de toute la communauté
6. Reconduire une journée des responsables, occasion de rencontres 
mutuelles et inter-générationnelles
7. Organiser 2 soirées thématiques sur l’importance du discernement et la 
prise de décision : l’une sur l’Acte Humain selon St Thomas d’Acquin, et 
l’autre sur l’Esprit Saint (topos Alpha)



SYNTHESE PAROISSIALE (V3 pour restitution locale)

DIALOGUE ENTRE EGLISE ET SOCIETE

CONSTAT (1000Car max - 826 effectif)
1. L’influence de l’Eglise a diminué
2. Difficulté à faire connaitre l’Eglise dans sa dimension locale à cause 
de l’image portée par les medias sur l’Institution
3. Danger de se replier sur soi en petites chapelles, de se contenter de 
sa propre vision du monde
4. Les chrétiens sont peu formés pour répondre aux questions de la 
société.
5. L ‘Eglise ne communique pas suffisamment et n’explique pas assez
 (trop souvent dans un langage de catéchèse et pas assez dans un 
langage d’évangélisation)
6. Les pratiquants en France ne donnent pas envie, et ne s’exposent pas 
suffisamment dans la société pour susciter des questions sur leur 
pratique, leurs point de vue de chrétiens.
7. La division des chrétiens sur différents sujets de société n’aide pas à 
faire émerger une unité de vue et une parole forte vis à vis de la société

VERBATIMS (1000Car max - 388 eff.)
" Le partage d’expériences en groupe propage la Joie, et peut susciter 
une admiration très contagieuses favorisant la confiance en Soi et en 
Dieu. "
" Pouvoir se dire (témoigner/partager), en présence de l’Esprit Saint, et 
en situation de confiance nous fait prendre conscience de ce que l’on 
est. C’est aussi un enrichissement lorsque l’Esprit passe à travers nous 
par notre témoignage."

PERSPECTIVES (1000Car max - 506 eff.)
a. Développer des Formations sur tous les sujets de société afin de 
pouvoir répondre aux sujets de sociétés avec des arguments solides et 
faciles à comprendre 
b. Développer la confiance en soi, et en Dieu et son Esprit Saint, de 
chacun des membres du Peuple de Dieu
c. Expliquer mieux :
- chaque moment, chaque termes de la Messe,
- les termes employés qui ne sont pas dans le langage courant dans les 
écrits issus de l’Eglise, du Pape aux Évêques
d. Se demander pourquoi l’influence de l’Eglise a diminué

PROPOSITIONS CONCRETES (1000Car max - 1183 eff.)

a1. Elaborer et proposer un Parcours de plusieurs soirées (10 à 12 
format type Alpha) pour mieux répondre aux grandes questions de 
société. Faire intervenir des spécialistes de ces questions, et mettre en 
commun les Bonnes pratiques pour argumenter sur ces questions
a2. Informer (site paroissial, annonces fin de messe, Bulletin paroissial) à 
l’avance les paroissiens des émissions dans les médias et sur internet, 
programmées et/ou en rediffusion sur ces sujets de société. Ré-utiliser 
ces medias pour organiser/animer une soirée en Maison Paroissiale, afin 
de collecter les réactions et susciter des échanges
b1. Susciter des témoignages, via des intervenants extérieurs ou des 
témoignages vidéo, et les partager
b2. Proposer retraites, pèlerinages et rencontres favorisant des 
témoignages
c1. Sans "tomber" dans la catéchèse, privilégier une communication par 
l’image. Trouver le moment et  lieux appropriés pour les diffuser
c2. Pour expliquer les moments de la messe, réaliser un livret spécifique 
ou tableau A4 recto-verso rassemblant ces informations
d. Afficher en extérieur, et au large (panneaux d’affichage, banderoles) 
l’annonce des événements/soirées/rencontres à venir



SYNTHESE PAROISSIALE (V3 pour restitution locale)

MEMBRE D’UN MEME CORPS (COMPAGNONS DE ROUTE)

CONSTAT (1000Car max - 650 effectif)
1. La messe dominicale ne suffit pas pour faire le Corps
2. Les petites communautés de partage sont porteuse de souffle et de 
fraternités
3. Dieu nous a crée à son image , c’est à dire en hommes et femmes 
« debout » et créateurs, or les prières de l’église (ex au début de 
l’eucharistie) renvoient à une représentation dévalorisante et 
culpabilisante, en mettant en exergue plus le péché que la puissance de 
vie
4. Il y a d'un coté une attente de transcendance, de souffle pour avancer 
dans un monde difficile, et de l'autre il y a en paroisse un « débordement 
du rite »  et une parole moralisante plus qu’une ouverture à la liberté et à 
l’initiative

VERBATIMS (1000Car max - 322 eff.)
" On ne sait pas ce que vivent les groupes paroissiaux auxquels on 
n’appartient pas, quelles sont les préoccupations de notre pasteur…. on 
se sent du coup peu impliqués par la vie de notre communauté "
«  Il y a danger de se replier sur soi en petits groupes et chapelles, et de 
se contenter de sa propre vision du monde »

PERSPECTIVES (1000Car max - 400 eff.)
a. Importance du témoignage de l’autre qui vient supporter ma propre foi
b. Pour faire corps la première chose est de se connaitre et de savoir ce 
que l’autre vit ( joies ou difficultés)
c. Proposer des rencontres paroissiales thématiques afin de favoriser les 
rencontres entre paroissiens, mixer et décloisonner les cercles et les 
générations. Favoriser et faciliter les relations entre paroissiens.

PROPOSITIONS CONCRETES (1000Car max - 774 eff.)
1. Permettre aux différentes activités de la paroisse de témoigner de ce 
qu’elles vivent (richesses, difficultés….) au cours de la messe du 
dimanche, pour renforcer la connaissance mutuelle et la vie 
communautaire
2. Proposer à chacun de faire un panneau pour dire ce qu’il vit  et 
l’afficher au fond des églises ( en les renouvelant !) pour rendre visible la 
vie de la paroisse ( cf le livre des merveilles réalisé lors de l’année de la 
Miséricorde)
3. Favoriser les temps forts de vie communautaire (pélés, journées 

communautaires)
4. Développer les petites fraternités locales.
5. Partager au cours de l’office dominical plus d’information sur la vie des 
paroissiens (annonces baptêmes, mariages, intentions de prières, …) 
pour renforcer l’esprit de corps de la paroisse.


