
Première soirée de partage autour des actes du concile provincial

Chapitre 1, réflexion autour de la mission :

- Être disponible et se laisser toucher par les différents témoignages.  Il faut laisser plus de place
aux jeunes dans nos églises.

- Appeler et déléguer, accepter de donner sa place à d'autres personnes. 

- Il faut accepter les nouvelles idées il faut s'en réjouir. La différence de points de vue enrichie tout
le monde.

- Favoriser la relecture à la lumière de la parole de dieu, beaucoup de personnes ne viennent pas voir
comment est présenté une relecture.

- Nous avons eu pour la plupart d'entre nous la religion dans le berceau mais les temps ont changé nos
assemblées et nos rassemblements manquent de véritables communications connaissons nous vraiment
les personnes que nous rencontrons à l'église ? Et est-ce que nous nous intéressons à leur vie à leurs
problèmes, devrions-nous pas être moins superficiels ? Connaissons-nous le nom de chaque personne
que nous rencontrons ?

- Bien les personnes n'osent pas se proposer pour aider ils se croient peu capables... Si nous n'allons
pas vers ces personnes, rien ne changera...

- Il y a des enfants dans les familles qui attendent des valeurs d'amour de tendresse et de confiance

- Pour les familles qui ne connaissent pas dieu, il faut faire preuve de patience en aller les chercher et
en les invitant à nous accompagner. 

- Il faut prendre conscience que la misère existe et ne pas considérer que nous vivons dans un monde
fabuleux.

- Partager n'est pas seulement une action matérielle mais cela peut être une prière, un sourire.

- Personnes n'est trop pauvre pour accepter des gestes abstraits ou concret de solidarité.

- Il est important de dire "groupe d'élus", ce sont des personnes pratiquantes qui peuvent convertir
ou reconvertir des personnes, afin que celles-ci puissent venir dans notre église plus sereinement.

- De nombreuses personnes pensent qu'il n’y a que la chorale qui peut chanter la louange de Dieu.

- Le contact avec les familles est très important, y compris avec les familles recomposées qui n'ose
pas se joindre à nous de peur d'être jugé. Il nous faut aller vers eux et les accompagner.



Les propositions

-  Continuer et ne pas hésiter à inviter de nouvelles personnes (familles)

-  Donner du rythme dans les chants, choisir des chants joyeux avec instruments de musique. 

-      Laisser plus la place aux jeunes, pourquoi pas les faire rentrer en EAP ?

-      Discerner les priorités de chaque paroisse

-      Accueillir toutes les familles, même s'il y a des bébés.

-      Organiser une fête dans l'année avec une autre paroisse. Par exemple auberge espagnole...

-    Profiter du marché de noël de la commune pour ouvrir l'église à des personnes qui ne
viennent jamais, les accueillir et partager un moment avec eux.

-     Inviter les jeunes mariés de l'année à participer à une messe par exemple au moment de la
Saint- Valentin ...

-    Durant la bénédiction des motards, trouver une idée pour les impliquer plus dans leurs
démarches (médailles souvenirs ou autres).

-     Apporter de la modernité durant les messes, les jeunes se sentent pas à l'aise et trouvent
que l'église est ringarde...

-     Proposer aux jeunes des supports modernes (bibles, mangas par exemple...)       

Deuxième soirée de partage autour des actes du concile provincial

Chapitre 2 et 3, réflexion autour de la proximité     et de la  communion

- Dans notre paroisse, vivent des protestants, des musulmans, des migrants et des associations qui
aident les migrants. Notre Eglise et ses chrétiens doit les accueillir sans conditions.  

- Soyons attentifs et vigilant à l'accueil et à notre attitude envers les nouvelles familles, les enfants...
Il  est important de créer des liens autour de nous,  y compris  avec les non-chrétiens et/ou non-
pratiquants. 

- En tant que chrétiens, nous devons montrer notre fraternité entre nous aux autres ; la communion
se compose du mot union.
- Il faut améliorer la communication par tous les moyens, y compris les plus modernes (communication
de réseaux également). 
- Il est nécessaire d'avoir une stabilité de l'horaire et du lieu des célébrations dans nos paroisses. 
-  L’eucharistie  a  une  place  primordiale  dans  notre  Église,  notamment  lors  des  célébrations
dominicales. 



- Les personnes qui œuvrent dans l’Église doivent être formées. 

- Il  faut veiller à ceux que chaque serviteur soit secondés afin de pouvoir être remplacé en cas
d'absence.
- Les célébrations doivent être à l'attention de toutes les générations afin de regrouper tous nos
paroissiens, quel que soit l'âge. Comment attirer les jeunes parents ? 

- Les paroissiens ne doivent pas cacher leurs convictions et participer aux activités de la commune (en
tenant compte de la loi française sur la laïcité).

- Le sacrement du pardon n'est plus compris par tous les chrétiens, beaucoup de familles se divisent
car elles n'intègrent plus cette notion importante dans leurs vies de tous les jours.

- Il est essentiel que les paroissiens soit présent le plus possible aux différentes eucharisties de la
paroisse. 

Les     propositions

 Ouvrir notre église à tous et pas uniquement lors des célébrations et des messes (marchés de
Noël ou comme à Arras, qui ouvrent les portes de son église durant l’été).

 Trouver un nouveau schéma pour « Paroles en fête » plus moderne et qui soit intégré à la
messe.

 Encourager le témoignage de personnes consacrées (religieuses etc...) lors des messes.
 Lors des messes des familles, inviter le plus possibles des nouvelles familles qui  n'ont pas

l'habitude de participer à nos messes. 
 Soyons attentifs à organiser de temps à autre des moments conviviaux avec les habitués de

nos églises et des nouvelles familles (auberge espagnole, goûter, apéritifs)
 Développer le plus possible autour de nous les groupes de parole (Maison d’Évangile, etc.)
 Pour créer des liens autour de nous, osons aller vers les autres et soyons à l'initiative de

rencontres (fêtes des voisins, etc.)
 Prévoir des activités pour les enfants lors de nos différentes célébrations (les impliquer à la

messe)

Troisième soirée de partage autour des actes du Synode provincial 

Chapitre 4     : Réflexion autour de la participation

- Entre paroissiens, il est important de se voir, d'échanger et de communiquer régulièrement afin de
s'informer de nos actions. 

- Il faut accepter le monde d’aujourd’hui tel qu'il est, et ne pas vouloir toujours se référer au temps
passé. 

-  Les  célébrations  de  prière  (vocations,  etc.)  ont  du  mal  à  rassembler  du  monde.  Les  musiciens
apportent beaucoup de joie et nous aident à prier durant les messes. 

- Les personnes engagées dans l’église vieillissent et il n'y a pas beaucoup de relèves. 



- Les prêtres ont des difficultés à être en total proximité avec tous les paroissiens car ils ont la
charge de plusieurs clochers. 

- Il faut tenir compte et accepter les décisions du prêtre.
- Faire communion avec les idées de tous les paroissiens afin de construire un projet paroissial. 

- La relecture est importante, il faut donner la place à toutes les bonnes volontés, les mandats de
services et d'animation doivent être renouveler régulièrement. 

- Tous les Baptisés ont vocations à appeler autour d’eux. Nous sommes utiles mais pas   indispensables.

- Informer les différents services de la paroisse à tous les fidèles

- Avoir une attention particulière auprès des jeunes familles que l'on accueille dans notre paroisse.

Les Propositions

 Présenter occasionnellement, autour de l'évangile, un film aux paroissiens et permettre à l'issu
de celui-ci, un échange.

 Proposer des horaires différents pour certaines célébrations de prière, afin de rassembler le
plus grand nombre de personnes, y compris les familles et les personnes qui travaillent. 

 Inclure les différents projets des services de l'église à l'occasion de l'assemblée paroissiale. 
 Pour avoir le plus de monde possible à notre assemblée paroissiale, distribuer les fiches       «

Talents » dans nos communes. 


