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id 4455 

Proposition Savoir prendre du temps 

Descriptif Prévoir des moments de convivialité, des moments informels à la sortie de l'église ou en établissement scolaire pour prendre un verre par exemple.  
Prendre des temps d'échange, des moments gratuits sans engagement derrière. 

Constat Nous avons un manque de contact humain, nous sommes trop dans l'activisme. On oublie l'essentiel de la relation au prix de la forme. 

Conviction Il faut nous connaître autrement, les gens se croisent mais ne se connaissent pas, ne se reconnaissent pas. 
Il y a un manque de relation, une coupure. 

Moyens HUMAINS !  

Pilotes L’équipe accueil de la paroisse 
les adultes d'un établissement scolaire 

Détails Dans la paroisse de Chuelles, Courtenay dans le diocèse du 45, des temps conviviaux sont parfois proposés en fin de messe. D'autres fois les homélies 
sont des partages entre paroissiens qui sont ensuite conclus par le Prêtre.  
Des sorties sont proposées. 

 

id 4456 

Proposition Prendre soin de nos prêtres 

Descriptif Inviter le prêtre à manger chez nous, avec nous. 
L'inviter à passer du temps avec nous, à venir échanger au moment de temps forts (établissements scolaires)  

Constat Les prêtres ont-ils le temps de se ressourcer, de partager ? 

Conviction Les prêtres sont très sollicités, ont un emploi du temps très chargé et n'ont pas le temps de se poser, d'échanger paisiblement sans forcément avoir un 
objectif. 

Moyens Humains.  
Des paroissiens peuvent inviter le prêtre à partager un repas, prendre un café. 
Les établissements scolaires peuvent inviter le prêtre pour les temps forts de la vie de l'Institution, des temps de prière, pour des repas, des moments 
festifs ou juste pour parler. 

Pilotes Tous 
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id 4673 

Proposition Tempête de cerveaux 

Descriptif Donner plus d'occasion de se connaitre : 
 - Des apéros après la messe ;  
 - Avoir des badges avec son prénom... 
 - Pédagogie active : exemple réunion à égalité, carrefour d'échange, casser le "prêtre à sens unique" 
 - Arrêter de culpabiliser les absents aux messes avec les présents... 

Constat A la messe on ne connait pas son voisin de banc ! 
 - Une personne arrivant à l'église n'est pas forcément accueilli, c'est à elle de faire l'effort d'aller vers les autres... et ce n’est pas simple. 
 -Exemple de Juvisy : faire en sorte que les élèves du public et du privé partagent le même catéchisme. 

Conviction L'envie de faire communauté ! 

Moyens De l'envie :-) et quelqu'un dans chaque réunion qui fait l'effort d'accueillir. 

Pilotes Équipe locale ; prêtre ; ... 

Détails  * Longpont sur Orge, le badge a été instauré quelques fois 
 * à l'ACO un exercice est fréquent lorsque qu'un groupe ne se connait pas :  
     - exemple que ce qui vienne pour la première fois se lèvent 
     - que ceux qui ont moins de 30 ans se lèvent 
     - que ceux qui habite le quartier se lèvent 
     - ... 
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id 4674 

Proposition Mettre en lien les paroles de l'évangile avec les actions de notre quotidien 

Descriptif Permettre une relecture de sa vie à plusieurs en trois étapes = Voir, Juger, Agir 
 étape 1) Relire sa vie sur un thème fixé à l'avance : son quotidien, ses engagements, ses relations, ... 
 étape 2) Lire un texte ou une prière pour faire le lien avec la foi (exemple texte choisi ou le texte du jour). 
 étape 3) Chacun peut prendre un engagement, un "agir", pour mettre en adéquation sa vie avec sa foi à petit pas. 
-- 
À la réunion suivante les membres peuvent relancer sur les engagements pris. 

Constat On vit notre vie avec la tête dans le guidon. Sans relever la tête pour réfléchir. 
On peut se perdre sans partager sans avancer. Cette proposition permet de vivre une pause pour se reconcentrer sur soi. 

Conviction L'Action Catholique Ouvrière vit la révision de vie et la fait vivre depuis 70ans, la JOC à 90ans.  
Faire révision fait partie de l'ADN de l'action catholique. 
 
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

Moyens Il faut un peu de temps... un rdv c'est 2h ... plus un peu de temps de préparation. 
En revanche pas besoin de formation, mais il faut vivre une fois une révision de vie voir, juger, agir pour la proposer ensuite à son tour. 
Il faut aussi une équipe à l'écoute. 

Pilotes Il faut aussi une équipe à l'écoute. 

Détails Nous sommes une équipe d'ACO qui vit la révision de vie chaque mois depuis plusieurs années. Sur le département plusieurs équipes existent avec le 
même principe en ACO et en JOC. Mais d'autres formations existent tels que l'ACI, les groupes CVX, les groupes CMR, et plus globalement les 
mouvements issus des jésuites ... 
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id 4720 

Proposition Ouvrir les églises de village qui n’ont plus d’offices réguliers 

Descriptif Être présence d'Eglise en ouvrant les églises de village qui n'ont plus d'offices réguliers pour des concerts, conférences, temps de partages, temps de 
prière (vêpres, laudes), FAIRE GOÛTER quelque chose de Dieu à ceux qui font la démarche d'entrer. 

Constat Les églises se vident. Comment les faire redécouvrir à ceux qui n'ont plus aucune envie d'y entrer et découvrir à ceux qui n'y ont jamais mis les pieds ?  
En allant aux périphéries, nous pouvons donner de goûter Dieu. 

Conviction Faire goûter Dieu 

Moyens Moyens humains (des personnes pour accueillir, faire visiter, retracer l’histoire, 
moyens matériels (utilisation de la visioconférence) pour faire découvrir, tenir des conférences, visites virtuelles, ... 

Pilotes Les EPS de chaque secteur pastoral, soutenus par leurs EA. 

Détails Oui dans des grands lieux de culte mais dans de petites églises, nous ne savons pas. 

 

id 4843 

Proposition Développer les temps de convivialité 

Descriptif Développer les temps de convivialité qui existent et en proposer d’autres, qui soient variés dans le temps et dans les participants. Cela peut être des 
déjeuners de sortie de messe, des diners par petits groupes. Dans les formats de rencontres, certains peuvent être pour tous comme la messe de 
secteur et le pique-nique de fin d’année, d’autres en petit format en veillant à ce que chacun prenne la parole. 

Constat Souvent on ne connait pas le nom de paroissiens assis à côté de nous à la messe. Comment faire communauté quand on ne se connait pas ? nous avons 
cherché des moyens de faire connaissance, sans créer un nouvel événement ou rassemblement. Notre idée est que cela puisse attirer tout le monde.  

Conviction Nous sommes convaincus qu’on ne peut pas être chrétien seul mais appelés à faire communauté. Le souci de découvrir davantage notre prochain peut 
passer par les gens qu’on croise à la paroisse sans connaître leur nom. Notre contribution vise à construire des ponts entre les groupes de la paroisse. 
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id 4876 

Proposition Développer la spiritualité de l’accueil et sa mise en pratique 

Descriptif '- Faire un état des lieux des formations à l’accueil et les enrichir avec des apports extérieurs (professionnels de l’accueil, coach, sciences humaines…) 
- Élaborer un kit de formation avec un cheminement pédagogique qui honore à la fois spiritualité, théologie, aménagement et techniques, à disposition 
des secteurs, services, paroisses… 
- Formation des animateurs pour mise en œuvre des kits localement, après avoir déterminé les besoins du terrain en s’appuyant sur l’intelligence 
collective. 

Constat Souvent un accueil évangélique fait défaut, cela compromet la rencontre avec le Christ qui fonde notre identité chrétienne. 

Conviction Au-delà des techniques, c’est l’élan missionnaire qui conditionne l’accueil évangélique 
La dimension de l’accueil, point central des précédents synodes, se pose encore : un perpétuel chantier ? un manque de conscience de la source 
missionnaire ? Refus de formation par ignorance ? Disponibilité ? 

Moyens Coach, rencontre avec des intervenants extérieurs, kit de formation  

Pilotes Service de la formation ou service dédié uniquement à l'accueil (disciples-missionnaires, école de la mission…), EDA, équipes animatrices, prêtres 

Détails Mise en œuvre de kit (diocèse de Meaux) école de la mission (diocèses de Meaux, Versailles, Orléans) 
expérience de proposition de formation à l'accueil par le service diocésain de la formation, arrêtée faute de demande. Proposition de délocalisation de 
la formation en secteur qui n'a pas été sollicitée (manque de communication, manque d’intérêt) 

 

id 4946 

Proposition Pastorale des familles 

Descriptif Développement de la Pastorale des familles : prise en compte la diversité des familles et des difficultés de l’accueil de la différence au sein des familles. 
Accompagnement des couples, et des familles tout au long de leur histoire…dans l’esprit de l’encyclique Amoris laeticia. Formation des personnes 
engagées dans ce service à l’esprit de cette encyclique.  

Constat Importance du contexte familial pour l’éducation des jeunes, notamment dans la transmission de la foi, dans le contexte de la société actuelle.  Fragilité 
des couples qui peuvent se sentir isolés devant les difficultés   qu’ils rencontrent, dans leur vie de couple, dans l’éducation de leurs enfants. 

Conviction Le synode sur la famille a été suivi de la publication de l’encyclique Amoris laeticia. De nouvelles pistes, attitudes pastorales ont été présentées et 
encouragées. Elles peuvent être une aide pour renforcer les mouvements et services qui se chargent de soutenir la vie des couples et des familles. 

Moyens Formation de formateurs sur l'encyclique Amoris laeticia. 

Pilotes Service diocésain de la Pastorale des Familles. 

Détails Dans le Secteur Pastoral de Palaiseau, à la suite du Synode des évêques sur la Famille, une formation pour l'appropriation de l'encyclique Amoris 
laeticia a été donnée par Philippe Ragot, diacre. 
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id 5061 

Proposition Une communauté paroissiale plus fraternelle ! 

Descriptif Pour l'accueil des messes, mettre en place une équipe, des membres de la communauté, en charge de l'accueil pour privilégier le contact avec les 
nouveaux arrivants, les jeunes familles.  En effet, il y a lieu de rendre moins anonyme l'accueil et privilégier un contact plus personnel. Pour 
l'engagement au service, même si les besoins sont là, ne pas se précipiter, car il doit venir naturellement des nouveaux arrivants dès lors qu'ils se 
sentent accueillis et bien intégrés à la communauté. 

Constat Comment rendre la communauté paroissiale plus accueillante et fraternelle, avec une attention particulière pour les nouveaux arrivants. Les jeunes 
couples et les jeunes familles, un peu loin de l'Eglise, peuvent avoir des difficultés pour s'intégrer. 

Conviction Nécessité de rajeunir la communauté avec les jeunes familles et les jeunes. Privilégier dans nos paroisses l'accueil à l'agir, respecter et être patient par 
rapport à l'engagement. 

Moyens Des membres de la communauté, avec l'accompagnement de l'équipe animatrice. 

Pilotes Équipe animatrice avec le prêtre référent 

 

id 5159 

Proposition Groupes de lecture-partage de la Parole de Dieu 

Descriptif Faire naître des groupes de lecture-partage de la Parole de Dieu (des petites communautés d'Église) au niveau des secteurs, paroisses..., pour une 
meilleure "connaissance par le cœur" de cette Parole appelée à nourrir la vie des chrétiens, leur relation à Dieu et leur engagement dans le monde et 
l'Église. Un éclairage éventuel par une personne compétente pourrait être apporté une fois ou l'autre en complément, en réponse à des demandes ou 
des questions soulevées par les participants. 

Constat L'idée fait suite au partage d'expériences de vie, foi : "Je n'ai pas goûté l'Évangile" ou "Par l'Évangile, je suis arrivée à une foi personnelle, une prière-
dialogue avec Dieu". Désir de connaître la Bible sous une forme autre qu'un enseignement. 
La Parole s'adresse à chacun pour entendue, partagée 

Conviction La lecture de la Parole de Dieu, dans une confrontation directe et personnelle avec elle, "touche le cœur" et pas seulement l'intelligence, elle 
"convertit".  
Le partage avec d'autres de cette Parole rassemble et crée une petite communauté de croyants (ou non) ; il est une forme d'évangélisation. 

Moyens Elle demande surtout l'audace d'y croire et de s'y risquer : 
*Inviter et initier à cette forme de fréquentation de la Parole de Dieu en petits groupes. 
*Proposer une (des) méthode simple de lecture (lectio). 
*Former des animateurs qui, peut-être, l'expérimentent au préalable en une courte formation. 

Pilotes Le service diocésain de formation 
Les équipes d'animation pastorale de secteur 
Les responsables de différents groupes en Église, de jeunes ou adultes (catéchèse, catéchuménat, MCR, autres...) 
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id 5411 

Proposition Mettre en œuvre des lieux d’écoute et de prière 

Descriptif '- Proposer des instants de partage autour de témoignages, de chants, de poèmes. Monique a fait une expérience pour le nouvel an, en suivant une 
visio sur zoom à l’abbaye de Saint Jacut de la mer. 

Constat '-Avec la crise sanitaire actuelle, les distances sociales sont grandes ; s’appuyer sur le virtuel et la modernisation des moyens de com, ce serait aussi, 
peut-être, un moyen d’attirer plus de jeunes. 
 Faire plus de pub pour pages Facebook pour inciter les gens à se connecter et mettre du contenu 

Conviction Favoriser la vie fraternelle, des groupes avec des temps de formation et de partage. Attirer les jeunes afin de créer des liens et des aides 
intergénérationnels. 

 

id 5458 

Proposition Pas perdre de vue l'essentiel 

Descriptif 

Pendant l'année par groupe déjà constituer. Lire une prière, faire des exercices qui mets en avant l'autre avec les qualités de chacun, dire comment 
chacun va. Le but est de ne pas perdre ce côté fraternel. Choisir le lieu, et la manière d'accueillir l'équipe. Prendre soin également des personnes à 
l'intérieur de l'Église afin qu'elles ne se sentent pas seules. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaitra. 

Constat Une souffrance de chacun à l'intérieur de l'église, des conflits entre les personnes. 

Conviction On est parti d'"aime ton prochain comme toi-même" et "va et toi aussi, fais de même".  

Moyens Aucune, changer les habitudes ! 

Pilotes A tous les niveaux, le prêtre, chacun d'entre nous, l'équipe paroissiale. 

 

id 5461 

Proposition Prendre soin de sa famille 

Descriptif Jusqu'où donne-t-on ? On ne doit pas vouloir donner à tout prix. On est obligé d'avoir des priorités pour que tout soit possible. 

Constat Beaucoup de sollicitations extérieures, beaucoup d'appel à à la solidarité et à l'investissement vers les autres nous envahissent mais souvent au 
détriment de notre vie familiale 
Notre mission première en tant que parents chrétiens est aussi la famille. 

Conviction Le prochain commence par notre famille. 
On est tous appelés à agir différemment et selon ses goûts et son histoire. 

Moyens Prendre le temps de discerner les priorités et les engagements  
ne pas répondre à toutes les sollicitations. 

Pilotes La famille 
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id 5625 

Proposition Accueil de nos prêtres simplement comme tout un chacun pour un repas, une marche, un partage d'une passion selon les désirs exprimés par nos 
prêtres pour développer la confiance et la connaissance réciproque. 

Descriptif Quand nous savons partager un "hobby "avec un prêtre (par exemple : la photo, la course à pied, le chant...) lui proposer de courir avec lui, d'entrer 
dans notre chorale, de participer à notre cours atelier photographique, à venir avec nous au resto, au cinéma. 

Constat Une demande exprimée indirectement par un prêtre 

Conviction Il me paraît capital de développer la confiance réciproque prêtre-laïcs, l'expression plus libre dans les rapports pour éviter de faire du prêtre un homme 
à part, un fonctionnaire de Dieu, pour éviter que le prêtre ait peur des laïcs et ne devienne autoritaire, ignore les initiatives des laïcs. 

Moyens Un engagement des laïcs à accueillir leur prêtre 

Pilotes On pourrait commencer par une initiative diocésaine faisant connaître ce qui se fait déjà spontanément dans certaines paroisses, avec des prêtres à 
l'aise dans ce contact simple. 

 

id 5697 

Proposition PREMIÈRE RENCONTRE 

Descriptif Il faudrait être plus à l'écoute des personnes qui viennent dans nos paroisses. Prendre le temps de nous poser nous-même pour améliorer notre écoute 
(cf. session d'Orsay). 
Ne pas être dans le faire mais s'asseoir et écouter dans l'empathie en acceptant de nous laisser bousculer. 
Mettre en place des espaces de rencontres et de parole sans but particulier nos paroisses. Cela nous permettrait de de prendre le temps de nous 
intéresser aux personnes pour découvrir ce qui pourrait leur convenir.   

Constat Dans nos paroisses ou dans le cadre de nos missions, certaines personnes ont des difficultés à trouver leur place dans nos communautés : les 
catéchumènes, les parents des enfants baptisés ou catéchisés, les nouveaux paroissiens ... car nous avons une fâcheuse tendance à rester entre nous. 

Conviction À l'image de Jésus Christ, nous devons aller à la rencontre et prendre soin de nos frères, en vérité et avec amour. 
Cette proposition nous permettra de témoigner de la manière dont l'Amour de Dieu nous soutient dans nos vies. 
Nous rendrons grâce des échanges avec ces personnes. 

Moyens Cette proposition demande la mise à disposition de salles ou des jardins pour organiser ces rencontres. Nous pourrions proposer des formations à 
l'écoute et à la prière d'action de grâce. 

Pilotes Pour les formations, l'équipe diocésaine. 
Pour les échanges au niveau des envies de ces nouveaux paroissiens : les prêtres de paroisses, les Équipes Animatrices 

Détails 
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id 5775 

Proposition Combattre l'isolement 

Descriptif Des activités variées et régulières devraient être proposées aux paroissiens pour faciliter les rencontres et limiter l’isolement. Certaines pourraient se 
faire en petits groupes, ce qui facilite l’écoute et l’entraide (recueils de témoignage, jeux, musique, …), en favorisant les mélanges de génération. 
D’autres pourraient être plus dynamiques (marches, visites d’église) et enfin d’autres plus statiques (lieux de vie et de rencontre, café).  

Constat La période actuelle montre que nous avons besoin de l’autre pour nous épanouir et besoin de nous sentir utile. La solitude est une souffrance. Les 
prises de positions de l’Église devraient être représentatives de la communauté entière et devraient être orientées vers l’accueil et non le rejet 

Conviction • Rencontrer les autres signifie avoir un dynamisme, une démarche active, ce qui n’est pas facile ou naturel pour des personnes isolées. 
• Les personnes seules ou isolées sont parfois difficiles à identifier. 
• Rencontrer les autres signifie avoir un dynamisme, une démarche active. 

Moyens • Favoriser les rencontres entre des jeunes et des moins jeunes 
• Des tous petits groupes pour ceux qui ne seraient pas à l’aise en collectivité  
• Des plus grands groupes, plus il y a de monde mieux c’est ! (Discuter autour d’un café) 

Pilotes Services diocésains ?  Et équipes animatrices 
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id 5793 

Proposition Se former à évangéliser 

Descriptif Pouvoir répondre à des contradicteurs sur Dieu et le mal dans le monde, les fautes dans l'Église 

Constat Difficulté à répondre à la contradiction 

Conviction Idem 

Moyens Formation 

Pilotes Pilotes 

Détails Dans les joutes verbales et concours d'éloquence 

 

id 6032 

Proposition Évangélisation 

Descriptif Généraliser les causeries spirituelles dans toutes les paroisses de l’Essonne par le biais des réseaux sociaux et en présentiel, pour approfondir, partager 
et débattre de la parole de Dieu  
Miser sur la jeunesse pour dynamiser l’église, messes de jeunes, chorale de jeunes, mouvement de jeune (scout ...)  

Constat 1 rendre la catéchèse accessible pour tous  
2 peu de jeunesse dans nos église  

Conviction 1 Se nourrit en permanence de la parole de Dieu 
2 l’avenir de l’église 

Moyens Humains  
Matériel  
Formation  

Pilotes Le prête de la paroisse  
Équipe animatrice  

Détails 1 pour les, causerie ça a déjà été expérimenté par le père Séraphin à la paroisse de Juvisy par le biais de Facebook (sur la page de la paroisse de Juvisy) 
et en présentiel quand cela était possible  
2 concernant la jeunesse rien de tel a été mis en place  
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id 6063 

Propositio
n 

Planifier la continuité de l’activité 

Descriptif Reprendre le contact avec les paroissiens perdus de vue. Mettre en place une liste de personnes à contacter de tout âge (jeunes d’aumônerie, 
personnes âgées vulnérables, ...), et une liste de personnes pouvant prendre contact avec eux ; prendre des nouvelles par téléphone 
Préparer la fin du confinement en réfléchissant à un temps fort permettant de se retrouver (marche vers Longpont, pique-nique, …) 

Constat Des paroissiens perdus de vue pendant le confinement 
Des initiatives hors Église qui pourraient être mises en place au sein de la paroisse  
Nos églises qui se remplissent à nouveau depuis décembre et la nécessité d’être réactif et de proposer quelque chose dès la fin du confinement  

Conviction Nous avons besoin de conserver un lien paroissial fort pour pouvoir rebondir  
Nous devons veiller sur « nos frères »  

Moyens Humain 

Pilotes Équipe locale pour lister les personnes vulnérables de la paroisse (Conférence Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, Équipe Espérance, 
Aumônerie, autres services paroissiaux, …) 
Équipe animatrice pour la préparation de la fin du confinement 

Détails Marche de secteur à Longpont 

 

id 6067 

Proposition Faire communauté 

Descriptif Nos communautés devraient remettre la convivialité des 1ers chrétiens en objectif majeur. 
Faire communauté : organiser des moments conviviaux (apéritifs en fin de messe, moments d'échanges autour de la prière), des sorties (sur Évry, sur 
l'Essonne, plus loin), des pèlerinages en France, en Terre Sainte, ... pour souder la communauté. 
Organiser chaque mois un temps de prières collectif. S'ouvrir aux autres, à l'église ou en plein air, hors les murs, pour accueillir des nouveaux parmi 
nous. 

Constat Ma communauté, le caté avec les enfants, la réflexion sur les moyens de transmettre l'Évangile de manière claire me nourrissent. 
L'église, lieu de prière et d'espoir où je me sens protégée et proche de Dieu. Quand je sors je me sens accomplie, rassurée, protégée du mal, donc je 
me sens bien. 

Conviction Sortir de notre nombrilisme, de penser à soi (le bien-être personnel !) pour s'ouvrir aux autres, échanger. 
Bienveillance des gens entre eux, pas d'obstacles pour échanger au sein de nos communautés. Rencontre des paroissiens, créer des liens durables. 

Moyens Hors covid, organisation à la sortie des messes d'apéritifs - échanges. 
Animateurs, préparation des temps de prière, chanteurs... Formation à l'animation de temps de prière. 

Pilotes Associations locales, équipe liturgique, nouveaux, chorales 

Détails Temps de prière pendant la période de l'avent, le vendredi soir, à l'église de Bondoufle. 30' avant le couvre-feu. Chants, évangile, prières, échanges 
entre les présents, chants dynamiques. 
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id 6284 

Proposition Comment ai-je goûté que Dieu prend soin de moi (de nous) ? 

Descriptif La Parole de Dieu, la bienveillance des autres, l'amour que les autres me manifestent 
Je fais l'expérience de la Vierge Marie pour l'aimer davantage et la faire connaitre 
Par l'Évangile, des textes nous montrent que Jésus aime, ne juge pas, ne condamne pas 
Rencontre personnelle dans la prière et l'Adoration 
Ceux qui pardonnent à ceux qui les ont, parfois, gravement blessés 
Les témoignages de ceux qui, saisis par la grâce de l'Amour de Dieu, se sont convertis 

Constat Dieu agit dans notre vie lorsque nous lui demandons, dans la prière, avec confiance. 

Conviction Nous avons constaté que Dieu prend soin de nous car Il nous aime comme un père aime ses enfants. 

Moyens FOI et CONFIANCE que Dieu nous écoute et veut notre bien 

 

id 6303 

Propositio
n 

Développer et soutenir des groupes de parole comme les Ateliers de la Foi du CETAD 

Descriptif Encourager au niveau paroissial et soutenir (des prêtres pouvant y participer au même titre que les autres participants) des groupes (Ateliers de la Foi 
ou autres) se réunissant autour d'un dossier bien structuré avec un thème, une méthode, un plan, permettant à chacun de témoigner, sans jugement, 
de ce qu'il vit, de ce qui le motive, de ce qui l'inspire, de ce qui l'attache à l'Évangile, et de mettre librement, avec le groupe, des mots sur sa foi, celle 
du groupe, celle de l'Église. 

Constat Ayant eu des parents sans religion, je me suis demandé ce qui avait été le plus déterminant pour mon appartenance à l'Église : catéchisme, messes, 
aumôneries, sessions de théologie... Ce sont finalement de petites équipes où sont partagés et la vie quotidienne de chacun et l'Évangile. 

Conviction La conviction que l'Évangile est une ressource incomparable pour sauver sa vie (ne pas passer à côté, traverser le mal), et construire des sociétés 
“humaines”, et qu'il doit être annoncé aux jeunes tels qu'ils sont aujourd'hui de façon à ce qu'ils puissent l'entendre. 

Moyens Un investissement de personnes (prêtres, diacres, paroissiens) prêtes à participer sans vouloir convaincre mais seulement témoigner, sans vouloir 
contrôler la parole, prêtes à accepter les différences et ne pas s'en sentir déstabilisées. 

Pilotes Une équipe d'accompagnateurs de ces groupes. 

Détails Pour les Ateliers de la Foi du CETAD : M. Dominique Levesque (domi.levesque@orange.fr) 
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id 6320 

Proposition ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 

Descriptif De nombreux jeunes enfants vivent loin de leurs grands-parents. Il serait souhaitable qu'ils puissent rencontrer des anciens qui puissent transmettre 
leur expérience de foi. Ils pourraient s'associer dans des ateliers qui préparent les célébrations des grandes fêtes (Noël, Pâques) ou cuisiner pour des 
repas en commun. 

Constat J'ai participé à des ateliers avec des enfants du centre de loisirs de notre commune : ils appréciaient vraiment beaucoup. Je me suis souvenue que 
dans mon enfance j'avais été associée à la préparation de fêtes religieuses dans l'église d'un village.  

Conviction Faire vivre une communauté dans sa diversité. 

Moyens Mise en commun de bonnes volontés. 

Pilotes L'équipe paroissiale, les responsables de la catéchèse. 

 

id 6397 

Proposition « Vers un témoignage plus authentique … » 

Descriptif Améliorer la cohérence entre témoignage évangélique et vie professionnelle dans les différents lieux d’Église mettre en place deux structures 
complémentaires : 
-Lieu d’écoute (individuelle) et de relecture de la vie professionnelle (collective) animé par personnel formé et neutre (avec une réelle extériorité 
pour la liberté de parole). 
-Des tps de développement de la cohésion des équipes des différents lieux d’Église avec une dimension spirituelle forte par ses membres baptisés. 

Constat Quand la charité fait défaut dans un lieu d’Église, cela nuit à la qualité de vie au travail et au témoignage évangélique qu’il devrait donner à voir (Jn 
13, 35). Le manque de charité de celles et ceux qui travaillent dans l’Église est un contre-témoignage qui nuit à la mission. 

Conviction Ns sommes tous différents par nos talents et fonctions (1Co12), travaillant dans un lieu d’Église il est essentiel que nos attitudes témoignent de 
notre foi (Jc 2,18). Elles doivent être exemplaires de la part des personnes recrutées en vue de l’annonce de l’Évangile. Le manque de soin est 
incohérent. 

Moyens Des personnes « neutres » formées à l’écoute et au développement de la cohésion d’équipe. 
Des tps spirituels d’articulation foi/missions. 
Des formations à l’écoute et à l’accueil. 
Des récollections, temps spirituels adaptés aux acteurs des différents lieux d’Église. 

Pilotes Une équipe diocésaine d’écoute mixte formée (ordonné-laïc, homme et femme) qui pourrait proposer un temps d’écoute confidentielle et neutre à 
la demande des secteurs, services ou lieux d’Église (ex : maison diocésaine) ou de personnes isolées. 

Détails Un lieu d’écoute LME était en place à la maison diocésaine mais a été supprimé depuis 2015. 
Il semble qu’aucun lieu d’écoute et de travail de cohésion d’équipe n’existe dans le diocèse. 
La journée de rentrée de la maison diocésaine et les temps conviviaux (Noël, vœux de l’Évêque et pique-nique de fin d’année) sont des temps à 
maintenir et à élargir aux personnels diocésains (pastoraux et administratifs, bénévoles ou salariés). 
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id 6405 

Proposition Accueil pour tous 

Descriptif Établir un lien de confiance, dans la durée, avec les personnes qui viennent demander un sacrement à l’Église. Le but est de leur montrer que nous 
nous intéressons à eux, que nous sommes à leur service pour répondre à leurs questions aussi bien pratiques que spirituelles.  
Garder le lien avec les parents de baptisés, avec les jeunes mariés sur le secteur, avec les nouveaux arrivants, avec les personnes endeuillées, avec 
les personnes qui ont servi la paroisse pendant des années. 

Constat Les personnes 30-50 ans sont les grands absents de nos églises 
Les sacrements sont devenus des objets de consommation. 
L’attention à tous est indispensable 

Conviction Le peuple de Dieu, donc l'Eglise doit comprendre toutes les classes de la société et satisfaire les besoins de tous. 
Aimer son prochain exige d'exister dans la durée. 
L'Eglise n'est pas un supermarché qui vend des sacrements, des garanties, des "entrées au Paradis",etc. 

Moyens Créer un espace propre et chaleureux pour discuter tranquillement. 
Prendre un temps suffisamment long de permanence : trouver des bénévoles 
Personnes disponibles qui sachent accueillir sans juger ; des conférencier(e)s ;  
Formation : accueillir,  

Pilotes Equipe pastorale de secteur, équipes animatrices ou personnes déléguées par elle. 
Formation faite par le diocèse mais à faire localement, en proximité. 

 

id 6496 

Proposition Mise en valeur de chacun 

Descriptif Un partage des dons et des talents pour une mise en valeur de chacun 

Constat Il est important de privilégier la relation vraie, positive, généreuse.   
Conviction Si on accorde trop d’attention au matériel on aura moins d’attentions à l’humain. 

C'est la mise en lumière de la valeur de tous qui permettra à chacun de prendre sa place dans le monde et d'agir avec le respect et l'attention qu'il 
aura à son tour reçu. 

Moyens Humain pour la mise en œuvre de l'action. Un forum des talents et une enquête sur les compétences et les talents peut être faite en amont. 
Un échange de service de compétences sera fait en fonction des retours. Mais également une démonstration des talents, une mise en valeur pourra 
être organisée. 

Pilotes Un organisateur afin de mettre en relation (à l'école, en paroisse) 
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id 6497 

Proposition Remettre la famille au centre 

Descriptif Re sensibiliser les familles sur leur rôle INDISPENSABLE d'éducation et d'accompagnement 
 
Nous avons exprimé le besoin de partager sur ce point tout en sachant que ce n'est pas une réelle proposition. Cela nous semblait important 

Constat Le manque d’attention à l’autre et de bienveillance sont entretenus par un égocentrisme en expansion. Une valorisation du "prends soin de toi 
seulement" par la société est prégnante. La communication en famille s'appauvrit notamment à cause du téléphone omniprésent dans les moments 
familiaux. 

Conviction La communication en famille est primordiale, elle est le premier lieu d'éducation. Apprendre "à prendre soin de" doit se faire en tout premier par la 
famille. 

Moyens Une famille investie, impliquée 

Pilotes Une stimulation du rôle parental par le prêtre peut aider à la prise de conscience 

Détails 
 

 

id 6517 

Proposition Témoigner de sa Foi 

Descriptif Partager entre nous les actions de Grâce que Jésus a faites dans nos vies. Nous pourrions fixer sur un mur un support en toile, avec à disposition des 
petits cartons où chacun pourrait inscrire ce que Dieu lui a apporté dans sa vie. 
Pour les nouvelles personnes de la paroisse, si elles le souhaitent, elles peuvent également se présenter dans la feuille paroissiale. Également 
proposer des témoignages de chrétiens sur leur foi, l'appel qu'ils ont reçu, ...  

Constat Témoigner, partager son expérience de Foi, l'appel reçu du Seigneur, les signes dans sa vie ... pour montrer aux autres qu'il existe, qu'ils ont peut-
être aussi reçu des signes et ne les ont pas vus. 

Conviction Une façon d'honorer la Présence de Dieu en nous et de partager à toute la communauté que oui ... Jésus guérit, Jésus agit, Jésus est vivant !  

Moyens Papier, tableau d'affichage 

Pilotes Équipe animatrice 

Détails 
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id 6580 

Propositio
n 

Ressouder les liens 

Descriptif On propose de ressouder les liens entre les paroissiens pour se sentir en famille, soudés et unis. On pourrait faire par exemple, des repas avec tous 
les paroissiens ou faire des activités qu'on pourrait faire régulièrement autour de la religion, ou des pèlerinages. Et pour les jeunes (enfants et ado) on 
pourrait proposer de faire des activités qui pourrait leur donner envie de venir à l'église et d'approfondir leur foi (comme regarder un film chrétien ou 
des jeux de société sur la religion).  

Constat On a l'impression que l’on n’est pas assez soudés, on ne se sent pas à l'aise quand on ne connaît pas forcément les personnes avec qui on assiste à la 
messe. Et puis on est le corps du Christ dans lequel tout le monde devrait bien s'entendre et se connaître.  

Conviction Le besoin de se sentir en famille, le besoin de vouloir venir à l'église justement parce qu'on a une famille, et qu'on ne se sente pas exclus.  

Moyens De la volonté. On a besoin de personnes qui puissent s'occuper de préparer des activités, projets, animations. On a également besoin d'avoir du 
matériel (comme les jeux de société, ou des salles pour les repas).  

Pilotes Au niveau du diocèse, veiller à ce que les églises disposent de matériels pour proposer ces activités, et au niveau secteur, proposer des 
rassemblements pour les jeunes par exemple, et au niveau local, qu'il y ait des personnes qui puissent s'occuper de ça et veiller à ce que tout se 
déroule bien.  

Détails On a déjà eu des rassemblements pour jeunes, on en faisait une chaque mois, et c'était dans différentes églises du secteur, et on trouve que c'est 
enrichissant et bien pour nous, ça nous permet de revoir nos amis et de partager notre foi avec eux durant ces occasions. C'est Nicole Laronce qui 
s'occupait de ces rassemblements mais avec le Covid tout est annulée.   

 

id 6614 

Proposition Faciliter la pensée positive 

Descriptif Instaurer dans tous les groupes existants dans le diocèse de commencer les réunions par une relecture positive de leur journée, semaine. Afin que les 
personnes arrêtent de se plaindre constamment et voit le positive dans les évènements que nous vivons. Le négatif entraine le négatif. 

Constat Nous avons constaté que les personnes voyaient plus souvent le côté négatif des choses. Si on arrive à trouver du temps pour se plaindre on peut 
trouver du temps pour voir les choses positives. Notre réflexion n'est pas assez nourrie par du positif. Il faut qu'on prenne le temps de dire Merci à D. 

Conviction Que la mentalité des personnes évolue et admettent qu'il y a plein de magnifiques choses autour de nous 

Moyens Aucune de prendre un peu de temps 

Pilotes Toutes les équipes 

Détails 
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id 6667 

Proposition Écoute et disponibilité 

Descriptif Au niveau de chaque établissement chacun pourrait essayer d'apporter écoute et disponibilité à son niveau. 
Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'autre fasse, chacun peut agir à son niveau et cela fera effet "boule de neige" 

Constat La situation actuelle a amplifié le sentiment d'être non écouté, isolé et même parfois de ne pas être soutenu. Les questions du livret du synode ont 
permis de formuler cette constatation. 

Conviction Une meilleure communication permet de se sentir considéré, d'exister. 
Ne rien attendre d'autres, prendre l’initiative permet d'initier un mouvement 

Moyens Humains  

Pilotes Chacun à son niveau 

 

id 6669 

Proposition Devenir plus humain 

Descriptif Prêter attention à l'autre 
apprendre à connaitre l'autre, établir des liens,  
faire connaissance, l'écouter, être à l'écoute 

Constat Dans un établissement scolaire il est compliqué de se connaître tous les uns les autres du fait du grand nombre. 
On ne regarde plus la personne, on regarde seulement la fonction.  

Conviction Si on recentre sur l'humain, chacun aura l'occasion d'exister par lui-même et donnera le meilleur de lui-même. 

Moyens Humains 

Pilotes le conseil de direction d'un établissement afin de mettre chacun en lien 

Détails 
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id 6723 

Propositio
n 

Accueil à l'église 

Descriptif 2 axes différents : accueil des nouveaux paroissiens en septembre (et tout au long de l'année) et accueil de visiteurs surtout le dimanche après-midi 

Constat Nous connaissons peu les nouveaux paroissiens malgré leur petit nombre. 
Lors des journées du patrimoine où nous ouvrons l'église, il y a pas mal de passages. Il y en aurait aussi, en moins grand nombre, si nous ouvrions 
l'église le dimanche après-midi. 

Conviction Nécessité d'accueillir et d'avoir une attitude fraternelle, d'être ouvert aux autres, de construire une véritable communauté chrétienne. 

Moyens Cela demande de la disponibilité et du dévouement de plusieurs bénévoles. Moyens humains faibles. 

Pilotes Équipe locale 

Détails L'ouverture de l'église lors des journées du patrimoine est expérimentée chaque année avec succès. 
Il y a quelques années 2 ou 3 bénévoles ouvraient l'église le dimanche après-midi, mais cette permanence est difficile à tenir à cause de la vie 
familiale le dimanche (réunions de famille, repas...) 
L'accueil en septembre des nouveaux arrivants n'a pas été expérimenté. Il y a parfois un petit buffet en juin. 

 

id 7006 

Proposition Dieu prend soin de moi. Foi et annonce de la Foi. 

Descriptif Ma relation à Dieu passe par la rencontre : « Viens, parlons, osons rêver » 
Dieu c’est quand je m’émerveille : alors je sors de moi. 
Dieu c’est quand je me fais le prochain de tout autre (cf Matthieu 25, 35-40). 
« A l’imitation de Jésus Christ, être là où que ce soit, d’une présence heureuse, retrouver l’autre, s’en faire le prochain, être vivant d’altérité et de 
bienveillance, lui communiquer la joie d’exister, le rendre sauf de tout ce qui tue » 

Constat Jean contrairement aux synoptiques, ne relate pas la Cène mais le lavement des pieds. Il met l’accent sur le service et la valorisation de tout homme, 
sanctuaire de Dieu, plus que sur le culte. 
Si les sacrements nourrissent la vie chrétienne, celles-ci ne se résume pas aux sacrements. 

Conviction Dieu est pure relation. Il est conversation, et sa Parole s’est faite Homme et est restée Homme.  Dieu est Amour. Il est partenaire intime de l’Homme.  
Et l’homme, enfant de chair est capacité de Dieu. 
La gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et la Vie n’est Vie qu’à se communiquer. 
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id 7296 

Proposition Prendre soin en se sentant solidaire : 1ère triade consolatoire 

Descriptif Triade consolatoire : 
 
a) Nous proposons que les enfants du Caté envoient aux familles ayant perdu un enfant, une carte à Noël ou à leur date anniversaire. 
b) Composer une prière ou une neuvaine d'Espérance pour les familles éprouvées. 
c) Leur proposer le N° de téléphone Louis Zélie comme ligne de présence d'écoute. 

Constat Les familles concernées se sentent portées, sont rassurées, leur enfant n'est pas oublié. 
Ces parents sont père et mère malgré le décès. 

Conviction Les familles rencontrées sont dans l'abattement et peuvent traverser une période de grand doute. Notre démarche est avant tout une présence 
d'écoute. Elle peut également faire chemin avec les familles pour découvrir le message d'Espérance en la Résurrection.  

Moyens Envoyer carte signée par les enfants du caté  
(à proposer et mettre dans le programme caté) 

Pilotes L'équipe caté du diocèse 
le service Louis-Zélie 
Les équipes Espérance 

 

id 7574 

Proposition Enquête... 

Descriptif Enquête à partir d'un questionnaire adaptable à différents destinataires : pratiquants réguliers, occasionnels, non pratiquants... Nouveaux baptisés 
adultes... pour mieux connaître ce qui les fait vivre ! 
en particulier, pour chercher à comprendre pourquoi ils sont venus ou revenus à l'église... 
"Territoire » : une paroisse, un groupement paroissial, un secteur pastoral... 

Constat Difficultés à transmettre la foi dans la famille - les enfants catéchisés se sont éloignés de la pratique religieuse, leurs enfants ne sont pas baptisés et / 
ou catéchisés... 
Certaines tranches d'âge sont peu présentes dans les paroisses. 

Conviction On n'est pas croyant une fois pour toute, mais tout au long de sa vie... 
Évangéliser par l'attitude plutôt que par le discours : vivre l'Évangile et partager avec d'autres personnes... 

Moyens Une équipe dédiée pour la rédaction du/des questionnaires, la distribution - papier / numérique selon les publics, collecte, analyse et communication 
des résultats... 

Pilotes Une équipe "dédiée", en lien avec l'équipe animatrice et l'équipe communication... 
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id 7595 

Proposition Former à l'humain pour œuvrer avec humanité 

Descriptif La formation dans le séminaire devrait comporter un cours sur la psychologie et la gestion de groupes ; ainsi qu'aux particularités d'accompagnement 
engendrées par des maladies physiques, psychiques ou des handicaps intellectuels. 

Constat Des médias chrétiens clament encore qu'on peut vaincre la dépression à coup de confession et d'altruisme. Les grandes douleurs sont muettes. Or 
nous accordons notre temps et notre énergie à ceux qui au contraire se manifestent avec le plus de virulence. En dynamique de groupe, on apprend 
l'inverse. 

Conviction Si nous perdons le souci du plus faible et du plus fragile, notre religion perd ce qui la distingue des autres et lui confère de la valeur. Et ce n'est plus le 
Christ. 

Moyens Mise en place d'un cycle de formation à l'écoute et aux rudiments de l'humain par l'intervention de psychologues, métiers de la pédagogie 
formation solide au séminaire 

Pilotes Le diocèse 

Détails Oui, dans tous les métiers liés au médico-social, partout et pour tous niveaux 

 

id 7628 

Propositio
n 

Prendre soin de nos communautés 

Descriptif Visiter et prendre soin de son voisin malade même s'il est de religion différente 
Prier avec les groupes de prières pour les uns et les autres, pour les membres de notre paroisse et pour l'humanité entière 
Répandre un esprit de bienveillance, de confiance, de sympathie, d'attention aux autres dans la paroisse 
Les paroissiens apprécient particulièrement la messe quotidienne dans notre église 
Ils apprécient aussi les 2 messes du dimanche par ces temps de pandémie, ainsi chacun peut y participer 

Constat Cela fait suite à un constat dans notre groupe 

Conviction Le besoin de vivre en bons chrétiens et de témoigner auprès de tous 

Moyens Humain 

Pilotes      / 

Détails Je ne sais pas 
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id 7655 

Proposition Développer les liens entre les paroissiens 

Descriptif '- réunions d'échanges (6 à 7 personnes) régulières pour partager, prier, lire la Bible 
- réunion mensuelle avant la messe pour parler d'un sujet d'actualité en lien avec notre foi animée par le prêtre de la paroisse 
- créer des moments conviviaux : 
   - autour d'un café : ex le samedi matin pendant les horaires d'ouverture de l'accueil 
   - repas partagé, fêtes de fin d'année 
- services les uns envers les autres (ex : créer un répertoire des services que chacun peut rendre à l'autre)" 

Constat Les liens entre les membres de la communauté sont parfois superficiels : les paroissiens vont à la messe et en dehors ne se "connaissent" pas 

Conviction Créer de vrais liens fraternels entre les membres de la communauté paroissiale 

Moyens Humain et formation 

Pilotes L'équipe animatrice en lien avec les mouvements et services de la paroisse  

Détails 
 

 

id 7794 

Proposition Prendre soin 

Descriptif Dans la vie intrépide d'un établissement scolaire, on s'aperçoit que des personnes peuvent avoir besoin de temps d'écoute pour différentes choses. L 
'idée serait de créer une sorte de veille avec quelques personnes "en vérité et de cœur" qui ne sont pas là pour juger mais pour écouter, échanger, 
rassurer des adultes ou des élèves en tenant une permanence.  

Constat La pandémie de 2019/2021 nous montre que la fragilité est encore plus au cœur de nos vies, elle nous a appris aussi à être plus attentifs à ceux qui 
nous entourent. Cela peut se manifester par un regard, un échange avec un collègue sur le comportement d’untel… 

Conviction Rendre ce lieu de l’école plus bienveillant et plus humain et qu'il ne soit pas que le signe d'un lieu de travail. 

Moyens Elle demande de la disponibilité, de la discrétion, une motivation.  
Un lieu adéquat à l’écart. 

Pilotes Il n’y a pas de pilotes particuliers, c'est l’œuvre de quelques personnes au service, dans la gratuité du don qui se proposent  

Détails Cette expérience n’a pas encore été expérimentée. 
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id 7885 

Proposition La compassion 

Descriptif Plusieurs circonstances dans nos vies, par exemple le travail à l’hôpital, la situation de certains voisins face à la complexité des démarches 
administratives, les femmes et enfants qui mendient sur la route, suscitent notre compassion et nous poussent à agir. Parfois l’action se résume à 
écouter les personnes qui viennent à nous ou de partager notre pain avec celui qui a faim.  Des structures comme le Secours catholique au sein de la 
communauté, aide les personnes les plus démunis. 

Constat Nous sommes tous égaux devant Dieu, pauvre ou riche, tout le monde a sa place dans l’église et dans la communauté. Des services comme le 
catéchuménat, la liturgie existent et doivent accueillir les bénévoles. Cependant nous nous rendons compte que les personnes en poste ont du mal à 
laisser leur place. 

Conviction Dans certaines paroisses, les personnes sont en charge d’une mission depuis plus de 40 ans et personne n’arrive à les déloger. Il serait utile d’instaurer 
un système de mandat, pour chaque bénévole, pour qu’il y ait un roulement dans les équipes et qu’un vent de renouveau, bien nécessaire à notre 
communauté 

Moyens La crise sanitaire a révélé que nous pouvons prier partout et que nous avons la possibilité de nous retrouver même à distance pour prier, partager la 
Parole etc. Via YouTube, SKYPE, ZOOM, les groupes WhatsApp  

Pilotes Les équipes locales épaulées par le service Diocésain. 

 

id 8191 

Proposition A la rencontre de nos jeunes chrétiens (première rencontre) 

Descriptif Nous aimerions au sein du secteur du Val d'Orge faire la connaissance des baptisés et de leurs parents. 
Serait-il possible d'avoir les baptêmes une fois par mois à tour de rôle sur chaque paroisse ? 
Pourquoi ne pas remettre les messes des familles afin d'avoir du lien avec nos plus jeunes. Tout comme Pierre tient la main de l'infirme il nous a semblé 
important de faire de même avec les enfants du catéchisme. 

Constat Nous nous sommes aperçus que nous ne connaissions pas à Villemoisson-sur-Orge nos jeunes chrétiens  
d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs parents. 
Nous n'avons plus de rencontres communes.  

Conviction Ne pas rester repliés sur nous. 
Ouvrir nos bras aux générations montantes. 
Connaître à nouveau des moments de partage. 

Moyens Peu de moyens pour la messe des familles : Prévenir le prêtre afin que la célébration soit adaptée. 
Pour l’accueil des futurs baptisés se mettre en relation avec l'équipe baptêmes 

Pilotes L'équipe liturgique nous semble être la plus à même pour piloter ces projets. 
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Détails Il y a quelques années il y avait des messes des familles mais nous ne savons qui avait piloté ce projet. 
Je vous avais déjà envoyé les propositions mais j'avais oublié de préciser qu’il s'agissait de la première rencontre. 
Avec toutes mes excuses. G Vidal 

id 8231 

Proposition Liens intergénérationnels 

Descriptif Faire beaucoup plus se côtoyer, coopérer, vivre et agir ensemble les personnes de toutes générations. 
Mettre en place des gestes ou des paroles pour promouvoir et vivre cet "être ensemble" : dans les célébrations, dans des rencontres ou actions entre 
mouvements et services, lors de loisirs ou actions de bénévolat. 
Se rapprocher des associations existantes et de la commune.  
Développer les moyens de mettre en contact les personnes qui ont des besoins et les personnes qui peuvent aider. 

Constat Nous constatons :  
- Qu’il y a trop peu de moments ou lieux où les générations se côtoient. 
- Une richesse de mouvements et services dans la paroisse qui trop souvent ne se rencontrent pas. 
- Que lorsqu’elles ont lieu, ces rencontres sont sources pour chacun d’une joie forte et simple. 

Conviction La richesse de la relation dans la diversité, pour l'unité. Chacun apportant à l’autre et recevant de l’autre. 

Moyens Il faudra créer une équipe locale spécifique attentive, équipe qui pourrait être composée de personnes particulièrement sensibles à cette 
problématique. Cette équipe devra prévoir une communication forte et régulière, développer les appels, recenser les besoins, … 

Pilotes Peut-être un projet spécifique ou thème de l’année sur le diocèse pourrait-il sensibiliser l’ensemble de la communauté à ce sujet de « 
l’intergénérationnel ». 

Détails '- Actions de solidarité de l’aumônerie : adultes accompagnant les jeunes lors de la collecte de la Banque Alimentaire, à l’Armée du Salut … 
- Mouvement "Croire et Servir" de la paroisse de Chevry : covoiturage des personnes âgées à la messe, animations et sorties pour les résidents de 
l’EHPAD Chênes Verts 
- Ateliers cuisine intergénérationnels de la ville de Gif sur Yvette 
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id 8234 

Proposition Partages en petits groupes 

Descriptif Développer et promouvoir dans les autres secteurs du diocèse tout ce qui existe dans notre secteur pour approfondir notre foi en petits groupes :  
- partage autour de la Parole : 1ers pas dans la Bible, lecture d’évangile, rencontres bibliques œcuméniques 
- partage de notre vie de foi : autour d’un thème, avec un livret ou une vidéo ou un parcours d’initiation ou d’approfondissement  

Constat Quand on observe une communauté paroissiale, on constate qu’un grand nombre de personnes ne font que participer à la messe et que peu 
participent à un mouvement ou service. De ce fait, ils ne se connaissent pas et n’ont pas l’occasion de bien se connaître ni d’échanger. 

Conviction L’idée est qu’entre la prière personnelle et les célébrations, des échanges en groupes de 10-15 personnes permettent de faire de belles découvertes et 
de grandir dans la foi : quand on partage sur un sujet donné, on apprend beaucoup à travers les questions et les réactions des autres.  

Moyens Humain : animateurs,  
- Pour l’étude de la Parole : laïcs formés, diacres ou prêtres.  
- Pour les autres groupes de partage : personnes capables d’animer des rencontres 
Matériel : livret de support des groupes de partage, vidéos et matériel de visionnage, ressources dépendant des parcours 

Pilotes Les équipes pastorales de secteur peuvent suggérer et encourager ce type d’initiatives en se référant à ce qui fonctionne dans un autre secteur. 

Détails Dans le secteur de l’Yvette : 
- groupes autour de la Parole : 1ers pas dans la Bible, lecture d’évangile, rencontres bibliques œcuméniques 
- groupes de partage : à partir de livrets de Carême de Mgr. Dubost, de groupe Newpastoral à Saclay, Chevry et Orsay 
- démarches d’initiation ou d’approfondissement : B’Abba à Chevry et Orsay 
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id 8259 

Proposition Prendre soin du prochain 

Descriptif Prendre soin des catéchumènes après le Baptême grâce 2 ou 3 réunions/ an pdt 1 ou 2 ans 
Recherche et appel périodique pour que les nouveaux arrivants pour accueil. 
Développement parcours ALPHA (le secteur va démarrer son 2nd en sept.) 
Reprise et renforcement de la pastorale des visites aux malades et EHPAD et + gde visibilité personnes impliquées.  
Boites à idées, Boites à critiques et Boites à aides (pour les appels au secours) dans chaque église 
Annuaire besoins paroissiens 

Constat Manque de communication entre membres de la communauté,  
"abandon" catéchumènes après 2 ans accompagnement intensifs, 
manque de souplesses des structures caritatives en place, 

Conviction La compassion et l'efficacité dans le "prendre soin des autres" y compris dans la durée 

Moyens Catéchumènes : prêtre + accompagnants initiaux 
Pour les autres actions : bonnes volonté et coordination.  

 

id 8261 

Proposition Prendre soin de la communauté 

Descriptif Continuation et extension d’autres paroisses du groupe prière des mères de St Chéron.  
Extension groupe WhatsApp "Loue et Adore" 
Remise en route du portage de la communion aux personnes âgées, malades.  
Merci pour messes télévisées lors COVID 
Si nouveau confinement prévoir distribution de communion dans respect gestes barrières gouvernementaux. 
Enseignements, repas communautaire 1/mois, groupe lecture œuvres Maria Valtorta, Maisons d'Evangile.  
 
Gouvernance aux 3 niveaux à mettre en œuvre. 

Constat Fait à partir du vécu des membres de l'équipe. 

Conviction Prendre soin du prochain c'est d'abord prendre soin des prochains que nous rencontrons tous les jours.  
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id 8288 

Proposition "Mieux nous connaître, pour mieux servir l'Évangile" 

Descriptif Prendre soin, c'est favoriser toute initiative pour rendre la communauté chrétienne accueillante et vivante, où l'on se connaît bien, entre 
générations, l'on a plaisir à se retrouver, l'on partage les joies et les peines, l'on approfondit sa foi, l'on aide celui qui est dans le besoin...  
Une proposition : régulièrement, à l'invitation du célébrant, en début de messe, inviter à saluer ses voisins, à se présenter brièvement si l'on ne se 
connaît pas, et organiser un verre de l'amitié à la sortie 

Constat Dans nos cités urbaines, difficultés à se connaître ; tendance à se regrouper toujours avec les mêmes personnes, à la même place ; peu d'accueil 
des nouveaux arrivés, manque de communication verbale sur ce qui se fait dans la paroisse (ex : E.A. , mouvements) ;attente de formation 
spirituelle. 

Conviction L'avenir de l'Église est en jeu, tant au niveau du nombre de pratiquants que des vocations. Message de l'Evangile "Aimez-vous les uns les autres" à 
vivre et à témoigner ; c'est la mission du chrétien ! 

Moyens Donner des occasions de rencontres : verres de l'amitié, repas, événements (fête paroissiale, soirées, projection de films), prise de parole aux 
messes de tel ou tel groupe, attitude bienveillante des prêtres et des E.A. Utilisation des nouveaux moyens de com. (internet, blog, réunion- zoom) 

Pilotes Les prêtres responsables, les EPS, les équipes animatrices, les équipes liturgiques, les groupes de musique, des groupes de jeunes existants, etc. 

Détails Pour la Saint-Valentin, un "Festival de la chanson d'amour "(où des paroissiens  amateurs venaient interpréter une chanson d'amour, avec 
accompagnement enregistré) a été organisé plusieurs fois sur notre secteur, dans une salle de spectacle à Crosne, à l'initiative du P. Gabriel Phalip, 
maintenant à la retraite. Très réussi et apprécié ! 

 

id 8290 

Proposition Être des catholiques nourris de la parole de Dieu 

Descriptif Pour se connaitre entre paroissiens, rien de tel que d’échanger autour des écritures.  
Proposer aux paroissiens de se réunir une demi-heure avant la messe pour échanger sur les lectures du jour.  
Cette rencontre peut aussi avoir lieu quelques temps avant la messe pour être utilisée par le prêtre pour son homélie. 
Le langage de la messe est incompréhensible par un non initié, comment le rendre plus clair ? 

Constat Nous manquons de structures paroissiales ou de secteur pour échanger sur la parole de Dieu. Et les homélies sont souvent trop longues et 
déconnectées de la réalité de nos vies. 

Conviction Une vie de chrétien qui n’est pas nourrie à la parole de Dieu se vide peu à peu 

Moyens Organiser des réunions 

Pilotes Équipe Animatrice ou Équipe Pastorale de Secteur 

Détails - 
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id 8300 

Proposition Renforcer les liens entre les êtres humains autour de la Parole de Dieu 

Descriptif La parole de Dieu n'est pas toujours accessible à tout le monde. Le fait de pouvoir se réunir lors de la messe ou dans des groupes prières peut 
faciliter la lecture, la réflexion la méditation et l'intégration de la Bible. Cela renforce les liens entre les croyants et bien sûr avec Dieu. 

Constat Difficulté de comprendre parfois les lectures de la Bible  
Pas de possibilité d'échange pendant l'homélie lors de la messe  
Pas de réponse à des questions que se posent les paroissiens. 

Conviction Quand nous méditons, ensemble et non seul, la parole de Dieu, on peut s'éclairer mutuellement, s'enrichir de nos réflexions, de nos remarques. 

Moyens Organisation de rencontres avec les personnes désirant rencontrer ce Dieu créateur. 
Il faudrait des personnes qui sont biblistes et des prêtres disponibles 

Pilotes Équipe locale liturgique  

Détails 
 

 

id 8455 

Proposition Eucharistie Intuitu Personae 

Descriptif Dire OUI à la demande de sacrement de l'Eucharistie des catéchumènes qui ont une vie de foi et un désir profond de la nourrir par l'Eucharistie. 

Constat  La souffrance liée au refus du sacrement de l'Eucharistie. 
 De nombreux cas de catéchumènes vivant en union libre. 

Conviction L'histoire d'un homme ou d'une femme est personnelle, nous accompagnons sa rencontre personnelle avec le Christ et non celle de son compagnon 
ou de sa compagne. 

Moyens À coordonner au niveau du diocèse 

Pilotes À définir ultérieurement 

Détails - 
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id 8573 

Proposition Découvrir concrètement l'action du Saint Esprit dans nos vies. 

Descriptif '- Intégrer des témoignages courts de ce que Dieu a fait dans notre vie à chaque messe dominicale. 
- Multiplier des enseignements de qualité sur :  
   L'Intimité et la relation avec Dieu. 
   L'Action du Saint Esprit dans le quotidien. 
   L'importance de la connaissance de la Parole de Dieu. 
- Proposer la prière les uns pour les autres, par des binômes formés à cela, en aparté au cours de la messe. 

Constat Notre foi s'est affermie depuis notre rencontre avec des chrétiens qui ont expérimenté l'action du Saint Esprit en vivant l'effusion du Saint Esprit. 

Conviction Ce qui nous motive est que tous puissent connaître la joie de vivre avec Jésus au quotidien. 

Moyens Des formateurs issus des communautés nouvelles : L'Emmanuel, le Chemin Neuf, Le Rocher, les Béatitude, Paris Tout Est Possible (groupe de 
catholiques et protestants), ... 

Pilotes . 

Détails Prière des frères (prier les uns pour les autres avec des binômes chrétiens formés à cela) à l'église Lyon Centre Ste Blandine ; Timothée Berton 
(Bretagne). 

 

id 8730 

Proposition Rendre l'Église plus proche des gens, en particulier des étudiants 

Descriptif Proposition : 
Créer des foyers d'étudiants pour les rapprocher de la vie de l’Église et des aumôneries.  
En particulier dans la zone de Saclay où il y a une forte concentration d'étudiants.   

Constat * Les étudiants sont souvent loin de l'Église. Certaines aumôneries étudiantes vivotent d'autres sont plus actives. 
* Les étudiants sont souvent isolés, livrés à eux-mêmes (CF. crise Covid), ils ont besoin de logement et d'un cadre humain de rencontre. 
* L'Église ne sait pas bien toucher ce public 

Conviction L'Église, pour survivre, doit créer du lien. 

Moyens Matériel : trouver des logements, peut-être en construire (CF travaux récents à la clarté Dieu) ou peut-être en réhabilitant certaines cures inhabitées. 

Pilotes ?  
La proposition concerne particulièrement le secteur de l'Yvette 

Détails 
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id 8804 

Proposition Formation, information et décloisonnement 

Descriptif Faire connaître à tous les réflexions, actions, résultant des réunions des équipes, l'EPS...-rompre le cloisonnement entre équipes-présence régulière de 
l'évêque en paroisse-former des enfants de chœur-faire un accueil des nouveaux arrivants-mise en place de temps de recollection pour le secteur et 
rencontre régulière des mouvements d'église-pour le prochain Synode confier la rédaction des questions à des paroissiens plutôt qu'à un cabinet de 
communication : rédaction complexe, vocabulaire    

Constat Diversité des paroissiens (origines, langues) Méconnaissance des nouveaux arrivants. Enfants peu présents aux messes. Cloisonnement entre services, 
mouvements, équipes. Manque de CR des réunions d'équipes, EPS. Évêque peu présent en paroisse. Faible participation des paroissiens à certains 
chants, services   

Conviction La circulation de l'information est essentielle pour que des paroissiens s'engagent. L'avenir de l'église ce sont les enfants. Importance de la participation 
de la communauté à la messe (chants, lecture, services). La présence de l'évêque encourage, donne une visibilité sur le secteur. N'ignorer personne  

Moyens Décloisonnement et information : volonté de faire et moyens humains 
Formations et récollections : matériel et humain 
Présence régulière de notre évêque en paroisse 

Pilotes Décloisonnement et information : chaque équipe, mouvement du secteur, EPS 
Formations et récollections : diocèse et secteur 
Présence de notre évêque : diocèse 

Détails --- 

 

id 8807 

Proposition Prendre soin de nos communautés 

Descriptif Favoriser le débat en organisant davantage de moments festifs : kermesses, fêtes paroissiales, repas partagés réguliers.  
Partager des plats et des musiques de toutes les cultures.  
Afficher sur une carte nos lieux d’origine. Ces moments festifs peuvent déboucher sur des animations nouvelles de messes et d’autres innovations.  
Partageons nos expériences en la matière et dans d’autres domaines également. 
Mots clé : convivialité, diversité, sociabilité 

Constat Au fil des années des moments de sociabilité paroissiale se sont perdus. 

Conviction Il serait bon de retrouver des moments de sociabilité et d’en inventer de nouveaux qui puissent s’ouvrir à de nouveaux publics, comme les personnes 
seules. 

Moyens Des bénévoles et du temps à donner 

Pilotes Les EAP de chaque paroisse et le prêtre local 
Le diocèse peut promouvoir ce genre d'action 

Détails J. Fischer 
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id 8810 

Proposition Prendre soin de nos relations avec les personnes extérieures à la paroisse 

Descriptif Favoriser le débat avec « l’extérieur », en sortant de notre « entre soi », notamment en proposant des soirées ouvertes à tout public : films dans une 
salle de cinéma locale, suivi d’un débat animé par une équipe, ou un débat avec une personnalité connue ou plusieurs intervenants en vue d’un débat 
contradictoire. 
Un support tel qu’un film peut faciliter le débat et les échanges. 
Mots clé : périphéries, échanger, débattre 

Constat Faute de ressources (en personnes notamment), et de volonté quant à l'analyse de nos comportements, nous nous contentons souvent d’un entre soi 
limité au seul l’horizon paroissial, quelquefois même limité à qq amis. 

Conviction Comme le Pape nous y incite, il nous faut aller aux « périphéries existentielles ». 

Moyens La volonté et le courage ; cela venant du souffle donné au niveau diocésain, de la coopération locale du curé avec les fidèles, et de l'incitation 
permanente des "frères" entre eux, le strict culte du dimanche n'étant pas suffisant pour se dire "chrétien". 

Pilotes L'évêque et le conseil presbytéral, le CDPE s'il est re créé 

 

id 8816 

Proposition Prendre soin de notre relation à la Parole de Dieu 

Descriptif  Débattre et échanger davantage sur la Parole de Dieu : que ce soit dans des groupes existants (groupes bibliques, « lectio-divina », « maisons 
d’Évangile », mouvements d’Action catholique, etc.…), à développer le plus possible. Trouver de nouvelles formes de célébrations (ex. : « la messe 
autrement », « la messe qui prend son temps »), notamment pour permettre aux fidèles de discuter en petits groupes sur les textes de la messe du jour 
ou sur le texte d’une encyclique ou autre écrit du Pape. 

Constat Nos connaissances en matière biblique sont trop souvent rudimentaires. 
Mots clé : Parole, foi, échanger, Bible, célébrations 

Conviction Nous avons tout à gagner à mieux connaître la Bible et la Parole et les enseignements du Christ. 

Moyens La volonté de faire autre chose que les seules (les simples !) Célébrations liturgiques. 
Cela demande plus de travail préparatoire et une indispensable formation. 
Ouvrir des sessions "d'intelligence de la foi" pour combler l'écart entre les connaissances profanes et la culture religieuse. 

Pilotes Service de formation du diocèse ; EAP dans les paroisses ; prêtres qui ne donnent pas intellectuellement ce qu'ils ont reçu au séminaire 
ET... : la ferme volonté des acteurs, car il est effectivement plus compliqué de créer une session biblique que de faire une adoration eucharistique 
supplémentaire. 

Détails Joseph FISCHER (Évry) 
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id 8929 

Propositio
n 

Relation avec Dieu pour l'avenir 

Descriptif Temps d’échange le week-end avec ceux qui le souhaitent, autour de différents thèmes choisis au préalable pris sous différentes formes (débat, 
louange, jeux). Doit permettre à chacun de s’exprimer sur sa foi, de donner son opinion sur des sujets qui nous concerne. 
« Attraper les jeunes » plus tôt pour qu’ils puissent arriver à prendre part aux actions de l’église.  
Soirée louange, Karaoké, Chaise musicale, des évènements entre jeune au niveau paroissial 

Constat Diminution de la jeunesse dans nos églises. Il nous paraissait important de proposer des actions qui les concernent pour les attirer et les garder au 
sein de nos communautés. 

Conviction Les jeunes sont l'avenir de notre Église et nous croyons que Dieu nous appelle tous peu importe notre âge à agir dans son Église. 

Moyens Elle demande principalement des moyens humains mais aussi des moyens logistiques (salle, musique etc.) 

Pilotes Les équipes animatrices et liturgiques locales  

Détails 
 

 

id 8944 

Propositio
n 

Plateforme d’échange de services sur les réseaux sociaux au sein de la paroisse 

Descriptif Mettre en œuvre une plateforme spécifique en utilisant des outils connus (WhatsApp, Facebook, site Savigny Viry) pour permettre aux gens de la 
paroisse de se prêter du matériel, se rendre des services etc. 

Constat Nous avons perdu le sens du partage, cela se retrouve parfois, entre voisins, pourquoi ne pas le faire dans la paroisse 

Conviction Il faut redévelopper le partage et l'écoute 

Moyens Réseau social à lancer et à surveiller pour éviter les dérives 

Pilotes Équipe paroissiale ou inter-paroissiale 

Détails x 
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id 8960 

Proposition Accueil et évangélisation 

Descriptif '- accueil des nouveaux paroissiens : apéritif, repas, tps partagé, tableau d'affichage avec coordonnées d(es) personne(s) responsable(s).   
- Les prêtres doivent revenir au cœur de leur mission : se rapprocher des personnes et évangéliser (il pourrait s'inviter dans les familles), avec des 
mutations moins souvent pour qu'ils aient le temps de tisser des liens et d'aller chercher les personnes qui se sont éloignées de Dieu. Ils sont parfois 
trop affairés à l'organisation (finances.). 

Constat '- manque de chaleur et d'ouverture ressentis par des paroissiens. 
- besoin de présentation des différents mouvements de la paroisse, besoin de transmettre les info 
- déception par la non-participation des prêtres lors de préparation mariage, lors du pèlerinage de la Vierge à travers la France. 

Conviction '- Remettre Dieu au cœur de nos relations, de toute notre vie pour sa Gloire. 

Moyens Des moyens humains : une remise en cause et une écoute  

Pilotes Pilotes : l'équipe Locale 

Détails La proposition a été expérimentée dans les Yvelines et les personnes loin de Dieu ont approuvé ces démarches. 

 

id 8971 

Proposition Ø Développer des nouveaux outils de communication afin de toucher plus largement en travaillant le message, le support pour ouvrir à de nouvelles 
perceptions 

Descriptif Tout ce qui a été utilisé pendant la pandémie pour garder le contact doit continuer à être utiliser avec discernement et en améliorant la technique. 
réseaux sociaux, YouTube, Zoom, .................... 

Constat Certaines initiatives pendant le confinement ont révélé des possibilités pour répondre au besoin de rester en lien et continuer à vivre sa foi ensemble 

Conviction Besoin de communiquer et de toucher les jeunes et les moins jeunes n'utilisant que les nouvelles techniques  

Moyens Matériel informatique, abonnement et formation pour apprendre à rédiger des messages pertinents 

Pilotes Équipe communication, animatrice 

Détails Service communication diocèse par exemple pour l'ordination de Franck récemment 
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id 8972 

Proposition Ø Désigner une personne qui ait le souci du réseau, de le suivre en tenant compte de la loi du RGPD 

Descriptif Sur tous les sites paroissiaux, nécessité légale d'avoir une personne qui suive le réseau en étant vigilant sur le Règlement Général sur la Protection des 
Données 

Constat Inexistence dans la plupart des cas 

Conviction Être en règle avec la loi 

Moyens Formation d'une personne à ce règlement et à son application sur le site  

Pilotes Équipe pastorale de secteur 

Détails Pas d'expérience sur le sujet 

 

id 9030 

Proposition Dialogue et cohésion au sein de la communauté paroissiale. 

Descriptif Développer les échanges entre paroissiens en organisant des moments conviviaux récurrents ouverts à tous, mieux se connaître entre paroissiens. 

Constat La communauté paroissiale est assez diverse avec des sensibilités différentes pouvant être source de tensions, conflits. 
Les paroissiens ne se connaissent pas suffisamment. Certains ne connaissent pas ceux qui ont des responsabilités paroissiales. 

Conviction Favoriser les échanges notamment lors de moments conviviaux permettrait une meilleure compréhension, plus de respect, d’empathie et de tolérance 
entre les personnes ; cela aiderait la paroisse à générer des projets, à faire preuve de dynamisme et de vitalité. 

Moyens Petit budget pour repas partagés, et moments festifs. 
Bénévoles. 

Pilotes L’équipe animatrice ou une équipe par clocher. 

Détails Dîners 4x4 pratiqués pendant 4 ans sur le groupement paroissial LVV du secteur de Palaiseau (responsables : B & E. COUSQUER :) 
Expérience stoppée car elle regroupait finalement des paroissiens déjà engagés et peu de paroissiens « de base » ou « du seuil ». 
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id 9114 

Proposition Aimons-nous les uns les autres 

Descriptif Trop souvent au sein même de notre secteur pastoral, cette base de la vie chrétienne, est trop souvent oubliée ou négligée, que ce soit par des 
membres du clergé ou des laïcs.  
 
Dans le contexte du Synode, l’empreinte du diocèse sur les secteurs pastoraux induit fortement sur la vie de ceux-ci. Combien de personnes dévouées 
sont révoquées de leur fonction et de leurs responsabilités à l’arrivée d’un nouveau responsable de secteur pastoral ? 

Constat Le commandement nouveau de Jésus « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres » Jn 13,34. n’apparait pas assez souvent comme moteur de nos comportements à l’égard des uns et des autres.  

Conviction Moyen de remédiation 
« Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimé. » N’est-ce pas par ce commandement nouveau que la joie de l’évangile rayonnera dans 
notre diocèse et touchera au cœur toute personne de bonne volonté. Joignons donc nos paroles à nos actes ! 

Moyens L'ensemble des chrétiens  

Pilotes Cette proposition concerne l'ensemble des chrétiens, mais plus particulièrement ceux du secteur pastoral de Dourdan 

Détails 
 

 

id 9163 

Proposition Ø Rendre visible les actions des mouvements et services, associations en lien avec l’Eglise par des témoignages oraux ou écrits réguliers 

Descriptif Plus de témoignages de terrain des mouvements et services dans les bulletins paroissiaux  
Donner la place à plus de témoignages lors des célébrations dominicales 
Des temps de rencontres paroissiales en dehors des murs 

Constat En discutant avec les paroissiens, beaucoup de méconnaissance sur les mouvements et services et leurs actions 

Conviction Développer la devanture, rendre visible ce qui se fait, favoriser l'unité entre les membres de la communauté par une meilleure connaissance mutuelle 

Moyens Communication à partir de différents supports (feuille infos, oral, réseaux sociaux, internet) 
équipe organisation 

Pilotes Équipe organisation en lien avec l'équipe animatrice 

Détails Dans le passé 
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id 9164 

Proposition Ø Veiller à ce que toute communauté soit sensibilisée aux autres formes de communautés (religieuses, vivre autrement, autres confessions, autres 
cultures…) 

Descriptif Faire connaitre au cours de rencontres, de conférences, de films les autres formes de communautés (religieuses, vivre autrement, autres confessions, 
autres cultures…) 

Constat Méconnaissance des personnes qui nous entourent 

Conviction S'ouvrir à l'autre avec ses différences 

Moyens Rechercher l'intervenant ou le film qui va permettre l'échange  

Pilotes Le groupe ou la communauté concerné (inter-religieux, œcuménisme par exemple, divorcés, csvp..........)  

Détails Groupe interreligieux Brunoy 
conférence sur la place de la femme dans les diverses religions 

 

id 9220 

Proposition Une plus grande adaptabilité dans la proposition des sacrements et un suivi post-sacrement personnalisé, en fonction de l'histoire de chacun 

Descriptif Adapter le parcours de préparation aux sacrements à l'histoire de chacun, à son unicité et spécificité, pour mieux servir l’Église universelle. 
Exemple : proposer la confirmation à partir de 12 ans 
Partir du réel de ce que chacun vit, pour prendre vraiment soin des personnes. En s'intéressant gratuitement à la personne, peut-être va-t-elle 
découvrir ce dont elle n'avait pas conscience (i.e. que quelque chose de grand l'habite). 
Après le sacrement, assurer un suivi. 

Constat Il y a beaucoup de personnes à qui la règle d'organisation des sacrements ne convient pas. 
Trop de règles tue l'esprit. Même si l'on a besoin de règles ou de repères, il nous semble important de réintroduire une certaine dose de flexibilité, de 
souplesse dans la proposition des sacrements. 

Conviction Le Christ est venu dans notre Histoire ; à sa suite, nous devons accueillir l'histoire, la vocation, la spécificité de chacun, son appel intérieur. 
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la grâce des sacrements. 
Par ailleurs, il nous semble y avoir aujourd'hui peu de suivi post-sacrement. 

Moyens Moyens humains pour accueillir et accompagner chaque demande de manière personnalisée, en amont et en aval : des "personnes relais", ou petits 
"noyaux", qui soient disponibles et agissent non seulement en facilitateurs, mais aussi en ressources spirituelles. Cela implique un minimum de 
formation. 

Pilotes Des diacres ! 
Des fraternités chrétiennes missionnaires, intergénérationnelles, qui puissent accueillir, proposer, accompagner, et assurer un "suivi" spirituel (cf. notre 
autre proposition). 

Détails Pas encore à notre connaissance... 
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id 9228 

Proposition Se rendre visible 

Descriptif Que les chrétiens du groupement acceptent d'être "référent" pour toutes les demandes de leur village ou quartier. 

Constat Que des nouveaux arrivants se sentent accueillis dans la commune. 

Conviction Il faut que tous les habitants, anciens ou nouveaux, sachent que des chrétiens sont présents. 

Moyens On souhaiterait mettre un poisson sur les boîtes à lettres et le faire savoir. 

Pilotes Équipe Animatrice 

Détails 
 

 

id 9251 

Proposition Donner sa place à chacun et mieux se connaitre pour être proche 

Descriptif 1. demander aux jeunes de s'impliquer, leur montrer qu'ils sont utiles (avant/ pendant/après la messe). 2. Inviter les minorités à exprimer leur façon de 
prier. 3. ouverture du foyer pour partager un moment ensemble. 4. Proposer des partages après les messes. 5. Proposer aux personnes seules de se 
joindre à nous lors des grandes fêtes. 

Constat '- situations lors desquelles nous sommes passés à côté : des personnes qui ont perdu leurs repères (les immigrés, les drogués, les dépressifs) 
- les messes virtuelles et aumônerie pendant le confinement qui n'ont pas eu de succès. 
- manque d'accueil des homosexuels 
- donner la place aux jeunes 

Conviction L'Amour du Christ pour chacun. Il est mort pour nous, dans un don infini de miséricorde. 

Moyens  - besoin de moyens humains et matériels.  
- acceptation des propositions par les prêtres. 

Pilotes '- équipe locale et diocésaine avec acceptation de prêter les locaux, par exemple (comme auparavant). 

Détails Dourdan (91410) 
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id 9263 

Proposition Rando-photos 

Descriptif Organiser une ou plusieurs balades/randonnées avec des groupes KT/aumôneries/étudiants/... et/ou intergénérationnels, puis concours photos au 
retour... impliquant la totalité du secteur pastoral ou un groupement paroissial, un ou plusieurs services, selon l'ampleur que l'on souhaite donner à la 
proposition... à des saisons différentes... 

Constat La planète va mal... Changements climatiques... Déchets... Quelle(s) énergie(s) ? Crises alimentaires... 

Conviction Notre planète est un "don de Dieu"... Inciter à prendre le temps de la regarder... Se laisser interpeler par ce qu'on voit de beau, de choquant (déchets 
plastiques) au milieu des fleurs... Chacun peut faire ce qui lui parait faisable... 

Moyens De bonnes chaussures, smartphones ou autre appareil photo, un lieu d'exposition, un jury... 

Pilotes Un petit groupe de randonneurs du secteur pastoral pour proposer les parcours, des relais pour les inscriptions... des bonnes volontés locales... 

Détails En partie expérimentée : un concours photos organisé par l'aumônerie pendant un confinement, mais peu de participants... A lancer autrement pour 
plus de réussite... 

 

id 9317 

Proposition Communauté et Église locale 

Descriptif Chaque communauté locale apporte le fruit de son travail lors de rencontres intercommunautaires au niveau d'un secteur pastoral : préparation et 
animation d'une messe, rédaction de la prière universelle, forum de rencontre des communautés locales, ... 

Constat Fruit du travail en équipe MCR depuis plusieurs années 

Conviction Fruit du travail en équipe MCR depuis plusieurs années 
Ne pas tout centrer sur la prière qui risque d'être trop verticale mais apporter la dimension fraternelle et partager sur le "comment nous vivons 
l'Évangile" 

Moyens Pas de moyens mais une volonté portée par une personne convaincue (ministre ordonné ou non) 

Pilotes Responsabilité au niveau du secteur : prêtre ou diacre ou laïcs 

Détails RAS 
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id 9392 

Proposition Formations en paroisse ou en secteur 

Descriptif Proposer soirées débat (autour de la Parole, d'un film...) pas seulement en secteur, mais aussi dans chaque paroisse, pour permettre à ceux qui n'ont 
pas de voiture de s'y rendre. 

Constat Que beaucoup de personnes ne peuvent se rendre aux formations à cause du problème de transport. 

Conviction Il semble y avoir une demande en ce sens dans notre paroisse (les Ulis) 

Moyens Peut-être des personnes compétentes d'autres paroisses du secteur accepteraient-elles de se déplacer ? 

Pilotes Équipe pastorale de secteur 

Détails 
 

 

id 9417 

Proposition Des moyens de communication plus percutants 

Descriptif Développer des moyens de communication plus percutants 
- une application pour mobile (niveau paroisse ou secteur ou diocèse) pour pousser l'information 
- des écrans d'information "tous publics" permettant d'atteindre une population plus large que les fidèles habituels et sous une forme "dépoussiérée" 

Constat La communication ne touche que les fidèles habituels et sous une forme souvent poussiéreuse. Parfois au prétexte qu'il faut toucher des personnes 
âgées non connectées, on n'utilise pas de moyens modernes. 

Conviction Il est possible de moderniser sans trop de frais notre communication, et peut-être d'économiser du papier. On pourrait atteindre des personnes en 
marge. 

Moyens Développement d'une application 
investissements informatiques : écrans ... 

Pilotes À définir au niveau secteur ou diocèse pour l'appli 
les paroisses pour les écrans 

Détails À Bures : une opportunité, il y a une vitrine à la maison St Joseph juste à la sortie de la gare RER. C'est une opportunité pour toucher un public plus 
large que la communauté habituelle ; aujourd'hui, on n'en utilise pas complètement les potentialités à cause d'un affichage vieillot.  
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id 9425 

Proposition DÉVELOPPER UNE PLUS GRANDE HUMANITÉ AU SEIN DE NOTRE MAISON COMMUNE 

Descriptif Prendre en compte le "vécu", les interrogations des personnes, proches et loin de l'Église, pour conjointement, développer et être témoin de 
l'humanité que montre Jésus dans l'évangile, dans le monde en souffrance. 
 À notre avis on ne peut être humain que si l'on développe l'humanité que montre Jésus." On est humain que si l'on recueille la vie et si on ne le fait pas 
on la gâche".  

Constat Notre équipe est constituée de chrétiens dont l'image de l'Église est éloignée de la réalité qu'ils vivent au quotidien dans leur vie familiale, 
professionnelle et spirituelle. Ils demandent une adaptation des formes et du langage utilisés aujourd'hui pour vivre l’Évangile. 
  

Conviction Cela est au cœur du "prendre soin « à l'intérieur de notre communauté mais aussi du "prendre soin «de notre planète, notre maison commune, donc 
de ceux et celles qui y vivent. 

Moyens Constituer une équipe de personnes, en accord avec les prêtres et l'équipe animatrice, ouvertes aux préoccupations développées ci-dessus. Son rôle 
serait de s'informer et de se former à partir de ce qui se fait ailleurs et qui porte des fruits.  

Pilotes Sensibiliser l'équipe liturgique, les responsables d’équipes (caté, baptême, funérailles...), les mouvements constitués à réfléchir sur comment recueillir 
toute l'humanité vécue au quotidien, par ceux qui nous entourent, pour l'intégrer à la vie de la communauté. 

Détails 
 

 

id 9428 

Proposition Soutenir la foi et l’intelligence de la foi 

Descriptif Sur le diocèse et/ou dans les secteurs, proposer une multiplicité d’offres de formation-débat pour progresser dans l’intelligence et la pratique de notre 
foi, afin d’être mieux à même d’en témoigner auprès de nos contemporains, dans un langage qu’ils puissent comprendre et susceptible de répondre à 
leurs attentes. Il faudrait, au niveau du diocèse, un groupe de réflexion et de propositions sur ces questions. 

Constat La pandémie nous a poussé à réfléchir davantage à notre foi, à notre participation à la messe, à l’importance de l’eucharistie, qui sont quasiment les 
seules pratiques collectives et régulières des fidèles. 

Conviction Nous devons mieux connaître notre foi par la formation et l’organisation de débats sur les questions relatives à la foi, à l’histoire de l’Église et à la vie de 
nos communautés. - 

Moyens Équipe qui prend en charge et salle disponible 

Pilotes Équipes locales ou diocésaine en lien avec le service formation. 

Détails Cette année, le groupe Galates-Essonne propose des formations-débat tous les deuxièmes samedi matin du mois (contact H. Loirat) 
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id 9429 

Proposition Rencontre autour de la Parole de Dieu, Parole de vie 

Descriptif Définir un thème de rencontre qui servira de fil conducteur : par exemple, l'arbre, le parfum, la maternité... 
DÉROULEMENT :  
- Échanges entre les participants pour créer du lien. 
- Introduction du thème 
- Pas de schéma fixe, alternance de textes bibliques, d'écrits d'auteurs chrétiens, de chants, de gestes, de lecture d'images. 
- Échange en petits groupes. Réflexions et questionnements seront exprimés ensuite devant tous. 

Constat Nos contemporains rejettent l'institution " Église" mais sont sensibles à la personne de Jésus, tout en ayant une connaissance très limitée des textes 
bibliques. La messe ne fait sens que pour une infime minorité. 

Conviction Il faut donc proposer autre chose à tous ceux qui ont soif de spiritualité. Il est nécessaire de montrer la richesse et l’actualité des textes bibliques. 

Moyens Salle ou Église à disposition 
Feuille où figurent chants et une phrase ou deux tirées des textes. 
  Annoncer la date (une par mois) et le thème  
  Donner la date de la préparation et inviter des personnes à préparer 

Pilotes Équipe locale intéressée par le sujet. Équipe en lien avec le service diocésain de formation et le service diocésain de liturgie. 

 

id 9432 

Proposition Église, base du bien vivre ensemble 

Descriptif Les chrétiens ont un rôle à jouer de soutiens à la compréhension bienveillante de l’autre : organisons des conférences, formations, expositions, 
groupes de paroles sur le « bien vivre ensemble », qui seraient ouvertes à tous les citoyens de la ville. Proposer du soutient/concret et pas 
uniquement de la théologie/ des prières 

Constat Notre Église ne participe plus à la société, reste entre soi au lieu de refléter « l’amour du prochain ».  
Beaucoup de propositions très catho-centrés de prières, études bibliques, mais peu de concret, sauf investissement dans une association par 
individu. Comprendre l'autre aide à l'aimer. 

Conviction Le commandement est de nous aimer les uns les autres : Pourtant certains paroissiens sont très érudits en théologie mais critiquent leurs petits-
enfants qu’ils ne comprennent plus, ou juge un proche qui divorce ou rejette un homosexuel de leur famille. Urgent de revenir aux bases de 
l’amour. 

Moyens Bonnes volontés et ouverture d’esprit des équipes animatrices, liens avec les services culturels de la ville 

Pilotes Équipes animatrices selon les inspirations, les compétences 

Détails Le père Guy Delachaux a écouté les divorcés et a transmis sa charité/mansuétude 
EA de Gif vallée : repas 4x4 où les paroissiens ont appris à se connaître, dépassant les préjugés, et ont ouvert à d’autres non pratiquants 
Exemples de formation/ exposition/conférence :  
• comprendre la génération Y (et généralement, se comprendre entre générations) 
• communication non violente, écoute 
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• accepter l’homosexualité d’un proche 
• comprendre les parcours des migrants 

 

id 9582 

Proposition Consolider le travail en équipe 

Descriptif Prière, partage de lectures, partage des tâches 
Ne pas faire du responsable de secteur l'homme multi-tâches ou orchestre 

Constat L’expérience de la fonction 

Conviction Épuisement de certains 
refus des jeunes prêtres de prendre cette responsabilité 

 

id 9587 

Proposition Prendre soin des acteurs pastoraux (prêtres, laïcs) 

Descriptif Proposer aux acteurs pastoraux, plus particulièrement les confrères prêtres et les membres des équipes animatrices, une journée de 
ressourcement, de halte spirituelle, une fois par an : occasion de se requinquer et de se nourrir spirituellement 

Constat Constat d’épuisement de certains 

Conviction On en sort fortifié et renouvelé 

Moyens ? 

Pilotes L'équipe pastorale de secteur 

Détails Expérience à Palaiseau et Brétigny 

 

id 9686 

Proposition Se former avant de proposer 

Descriptif Une première étape dans le prendre soin serait de se former, d’être accompagné spirituellement pour ne pas s’assécher. 
Ce pourrait être un tremplin permettant ensuite d’aller vers l’autre : ateliers de prières, d'échanges d’expériences autour de la lecture de la Bible 
afin de se reconnaître dans l’évangélisation et de se reconnaître en tant que communauté.  

Constat Besoin de bénévoles dans les hôpitaux. Il faudrait donc communiquer sur l’importance de la présence chrétienne auprès des malades et proposer 
des formations pour que des gens puissent y animer des temps de prière et y porter la communion. 

Conviction Important de recentrer sur les spécificités chrétiennes dans les actions proposées (l’annonce du Royaume, l’amour du prochain …). De belles 
initiatives existent déjà, mais pour lesquelles des relais sont nécessaires car les personnes parfois seules s'essoufflent. 
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id 9690 

Proposition Remettre de l'espérance dans le quotidien 

Descriptif Redonner une place aux pratiques populaires (bénédiction des champs, des animaux, des cartables …)  

Constat Toucher des personnes qui n’osent pas venir pour elles-mêmes. 

Conviction Peut-être une façon de remettre de l’espérance dans les espaces et les rythmes du quotidien,  

 

id 9706 

Proposition Soutenir et ressourcer les acteurs des Équipes Espérances dans leur mission 

Descriptif Prendre soin de la vie de l’équipe Espérance en portant ensemble la mission : en tant qu’équipe (par des rencontres régulières, le partage et la 
relecture avec tous les acteurs, ordonnés et laïcs, des temps de réflexion et de ressourcement, …) et pour chacun des membres (par la prière, la 
méditation de la Parole, etc. …)  

Constat Besoin exprimé par des membres d’équipes espérance de partager (les bonnes expériences comme les moins bonnes !) pour ne pas se sentir isolés 
dans sa mission et d’approfondir les Écritures qui sont un élément important de la mission. 

Conviction L’exercice de la mission dans une équipe Espérance nécessite de beaucoup donner à des familles dans des moments importants et souvent difficiles 
pour elles. Or on ne peut donner sans recevoir ! d’où ce besoin de partage et de ressourcement. 

Moyens Peu de moyens, sinon des rencontres régulières de partage (de l’Écriture, des expériences, …) ou l’organisation et/ou le financement de quelques 
formations. 

Pilotes Les responsables et accompagnateurs des équipes Espérance, les équipes animatrices, (avec le service diocésain de la Formation en appui.) 

Détails 
 

 

id 9732 

Proposition Consolider la communauté locale et l’élargir 

Descriptif Consolider la communauté, l’élargir à celles et ceux qui sont « au bord » 
L’ouvrir aux plus lointains 

Constat Pour diverses raisons, dont le COVID 19, la communauté est affaiblie 

Conviction Le rôle de la communauté locale est essentiel 
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id 9735 

Proposition Développer les contacts personnels 

Descriptif Sensibiliser les paroissiens à leur rôle pour 
saisir les occasions de relation personnelle 
repérer et accueillir les nouveaux 
rendre visible Eglise et ses valeurs 
donner des signes de fraternité à tous pour rendre concret le message chrétien 
donner une suite personnalisée aux liens créés (préparation au baptême, mariage, obsèques), poursuivre et entretenir par des relations de personne à 
personne, adaptées, sans processus préconçu et sans « forcer la main », sans volonté de « recruter » 

Constat À chaque fois que les relations sont tissées de personne à personne, elles portent du fruit 

Conviction Le contact personnel est essentiel 

 

id 9736 

Proposition Développer le festif et l’information 

Descriptif Saisir, créer les occasions de rencontres, de relations 
temps organisés autour de la messe 
pot en sortie de messe 
Organiser (avec d’autres groupes éventuellement) des occasions de rencontres : des temps de convivialité, des repas, des rencontres et débats, ouverts 
à tous 
Faire les invitations de personne à personne) 
Informer 
faire connaître les sources d’information, les développer 
Développer la visibilité 
Participer : Nuit des églises, Journées du patrimoine 
Panneau extérieur (paroisse accueil 

Constat La communauté n’est pas suffisamment visible et vivante 

Conviction Les rencontres festives et l’information sont très importantes 
Elles manifestent la vitalité de la communauté 
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id 9737 

Proposition Prendre soin de nos prêtres 

Descriptif Connaître ses besoins et en tenir compte 
Le considérer comme tout être humain, un frère, un proche 
Donner du temps à la « personne » 
Prendre de ses nouvelles 
Entretenir le lien de personne à personne, invitations à des repas, … 
Se donner les moyens d’assurer cette présence fraternelle de la communauté 
Lui faire des retours sur ce qu’il fait, ce qu’il dit 

Constat Les prêtres vivent une forme de solitude qui doit être parfois difficile 

Conviction Chaque prêtre est unique et son rôle est essentiel 
Ses besoins lui sont spécifiques 

 

id 9740 

Proposition Quelles sont mes attentes vis-à-vis du diocèse dans le « prendre soin » et que puis-je faire pour ma communauté, dans ma communauté, pour qu’elle 
soit plus « soignante » ? 

Descriptif Proposer des formations 
Fournir des moyens concrets pour être plus ouverts à ceux qui ne sont pas dans la communauté, aux proches ou aux lointains, mieux connaître leurs 
attentes 
Des visites de l’évêque, des échanges entre lui et les différentes équipes 
Des rassemblements diocésains, pour entretenir le moral des communautés locales 
Des rassemblements donnant de la visibilité à notre Eglise, permettent d’inviter celles et ceux qui ne sont pas « dedans » (marche pour la paix) 

Constat La présence du diocèse et son aide ne sont pas toujours bien visibles 

Conviction Nous préférons « qui prenne soin » plutôt que « Soignante » 
Le diocèse peut centraliser et partager certaines ressources rares nécessaires en paroisse : formation, outils, boîte à idées 
Son rôle est essentiel 
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id 9771 

Proposition Partages d'Évangile 

Descriptif Organiser des partages d’Évangile par petits groupes 

Constat Les rassemblements en église à l'occasion des célébrations ne permettent pas des partages de la foi 

Conviction La Foi de chacun se nourrit et s’enrichit de celle des autres 

Moyens Cela ne nécessite aucun moyen matériel  

Pilotes La paroisse au niveau local  

Détails À l'occasion du catéchuménat 

 

id 9799 

Proposition S'efforcer de rester unis dans et après nos rencontres 

Descriptif Essayer d'aller vers ces personnes qui peuvent être différentes de nous par leur façon de prier, leurs coutumes. S'efforcer de rester attentif, ouvert à 
chacun. Veiller à ce que tous se sentent à l'aise dans la communauté. 
N'oublions pas non plus ceux qui ont servi l'Église et qui se retrouvent isolés, souvent oubliés. 

Constat Lorsque nous arrivons dans une réunion (célébration, assemblée de prière, simple rencontre), nous avons tendance à nous rapprocher de ceux que 
nous connaissons le mieux, que nous apprécions davantage. Nous oublions ceux que nous ne connaissons pas ou peu, qui viennent d'arriver. 

Conviction Nous manquons parfois de pratiquer une ouverture à l'autre, la fraternité qui est inscrite dans la Parole. Nous ne cherchons pas suffisamment à faire 
Église. 

Moyens Aucun moyen spécifique : un simple regard sur nos communautés de prière. 

Pilotes Tous les fidèles doivent se sentir concernés. Les prêtres doivent faire les rappels nécessaires avec discrétion. 

Détails Non, mais fortement ressenti et trop vite négligé. 

 

id 10009 

Proposition Prendre soin de la vie des disciples et de la communauté 

Descriptif Développer la pédagogie de l'appel à la mission, la mission et l'après 

Constat Les laïcs sont souvent seuls dans leur mission ; pas de véritable accompagnement pastoral ; l'"après mission" n'est pas envisagé assez tôt. Certains sont 
appelés par nécessité, sans réelle évaluation de la charge. 

Conviction Accompagné, on se sent moins seul. On peut partager son ressenti.  
La motivation, la joie de la mission passe par l'accompagnement. 

Moyens Des rencontres en secteur ou en vicariat pour se retrouver, se ressourcer, s'enrichir de l'expérience de l'Autre. 

Pilotes EDA, EA 
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id 10030 

Proposition Des attitudes bienveillantes de la part du clergé et des responsables laïcs 

Descriptif Prendre soin des personnes à qui s’adressent les clercs et les laïcs en responsabilité. Éviter les attitudes et les paroles cassantes, voire blessantes ou 
arrogantes. Quand quelque chose de difficile doit malgré tout être dit, faire preuve de beaucoup de pédagogie, de tact. 

Constat Nous entendons parfois des paroles dures, nous devons toujours avoir le souci de rassembler, de ne pas incriminer. Sans remettre en question les 
messages à faire passer. 

Conviction C’est par notre façon d’être que le témoignage chrétien passe. Que disaient les païens des premiers chrétiens ?  Voyez comme ils s’aiment ! 

Moyens Prier avant de parler. Se mettre en présence du Christ. Avoir une attitude bienveillante face à nos interlocuteurs. Sourie intérieurement. Avoir envie de 
partager avec nos interlocuteurs, être à leur écoute. Avoir le courage de la correction fraternelle. 

 

id 10032 

Proposition Intelligence de la Parole 

Descriptif Proposer des groupes de réflexion sur la Parole de Dieu sur tous les territoires. 

Constat Dans certaines zones, des partages de la Parole existent, elles demandent un effort à des personnes géographiquement éloignées d’y participer et cela 
se fait individuellement. Généraliser cette pratique permet de le vivre en communauté, de dynamiser la communauté et de la nourrir. 

Conviction Elle permettra de nous recentrer sur ce en quoi nous croyons en tant que chrétien et nous apportera une force supplémentaire. 

Moyens Commencer par lancer la proposition, sélectionner d’excellentes émissions sur la parole de Dieu accessibles sur Internet (Radio Notre Dame, KTO, Les 
Bernardins, etc…) ; s’ils sont disponibles, solliciter des prêtres, des séminaristes ou des laïcs ayant quelques longueurs d’avance. 

 

id 10046 

Proposition S’ÉVANGÉLISER LES UNS LES AUTRES 

Descriptif Encourager et développer les partages d’Évangile, les groupes bibliques avec un lieu et un calendrier fixe et communiquer.de manière à ouvrir au plus 
large public possible. Encourager et développer les témoignages de personnes de nos paroisses engagées pour plus de fraternité dans nos quartiers, 
auprès des jeunes, dans des mouvements ou des associations (à l’instar des soirées des mardis de Carême pris en main par des laïcs en 2021) 

Constat Nous sommes quelquefois passifs ou peu informés face à la Bible ou aux dogmes de l’Église. Développer son esprit critique, argumenter et débattre 
avec d’autres est primordial. Les groupes existants fonctionnent souvent en cercle fermé, ne sont pas connus. 

Conviction Chaque baptisé, qu’il soit prêtre ou laïc a des richesses à partager. La parole de chacun est à entendre pour avancer ensemble et inventer comment 
vivre de l’Évangile. L’échange autour de la Parole de Dieu, toujours riche et nouveau, assure un fort ancrage pour l’annonce de la foi. 

Moyens De la détermination de la part des acteurs laïcs, un encouragement de la part des ministres ordonnés, de la communication au niveau du diocèse 
(interviews, reportages) 

Pilotes Les équipes animatrices pour encourager à une bonne communication dans le secteur 

Détails 
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id 10055 

Proposition Vivre en chrétien 

Descriptif Inviter chaque chrétien à vivre son baptême où il vit, du berceau à la tombe. 

Constat Témoigner de la démarche catéchuménale 
Responsabiliser nos enfants dans l’annonce de l’Évangile. 
Témoigner de sa foi par sa vie 
Vivre sa foi 
Permettre aux enfants de vivre : “Prêtre, prophète et roi” 

Moyens Profiter de chaque opportunité pour nous le dire 

Pilotes Tous 

 

id 10059 

Proposition Variété des piétés 

Descriptif Prendre soin des piétés populaires en les accompagnant dans le temps et en prenant le temps d’une catéchèse personnalisée.  

Constat Bénir la communauté 
Bénir les tombes de tout le secteur à la Toussaint et même à la demande. 
Prier sur les mamans enceintes et bénir leur ventre (enfant) 

Conviction RAS 

Moyens Volonté et formation 

Pilotes EPS 

Détails Quelques initiatives sur le secteur 

 

id 10061 

Proposition Présence du prêtre 

Descriptif Merci aux prêtres d’être présents (avoir le souci) sur le terrain de leur mission. Forme de présence à préciser avec les autres acteurs de la mission. 

Constat Rendre visible les prêtres pour les catéchumènes. 
Utiliser les vacances pour favoriser les vocations 

Conviction Méconnaissance des composantes de la vie d'un prêtre, sans être intrusif 

Moyens Dialogue 

Pilotes Prêtres à l'initiative 

Détails RAS 
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id 10081 

Proposition Visibilité sur la vie du territoire 

Descriptif Proposer un catalogue exhaustif et à jour des activités et/ou évènements développés sur le secteur 

Constat Le secteur propose de multiples initiatives, activités et évènements qui sont méconnus car insuffisamment visibles. Même avec le site internet et la 
fiche d’information, il est difficile d’avoir connaissance de tout ce qui est proposé, l’information n’est pas assez centralisée et mise à jour. 

Conviction Les paroissiens sont demandeurs d'initiatives leur permettant de nourrir leur foi et leur engagement. Ces initiatives peuvent déjà exister au sein du 
secteur mais l'information ne se répand pas assez pour que tous puissent en profiter. 

Moyens La mise en place de ce catalogue, de préférence via un site web pour faciliter la mise à jour, nécessite l'engagement d'une personne pour maintenir en 
permanence les informations à jour. Un site internet est nécessaire.  

Pilotes Une personne (laïc par exemple ou CPS) doit rassembler au niveau du secteur les informations des clochers.  

Détails Cette activité est déjà faite partiellement dans les feuilles d'informations du secteur mais manque encore d'exhaustivité et de coordination, 
notamment pour toutes les initiatives récurrentes. 

 

id 10083 

Proposition Proposer des lieux d'accueil après la confirmation 

Descriptif Proposer des activités pour les jeunes après la confirmation et l'aumônerie (groupes étudiants ou jeunes pro) 

Constat Après l'aumônerie ou la confirmation qui propose des rendez-vous réguliers, les jeunes peuvent parfois se sentir "livrés à eux-mêmes". 

Conviction Les jeunes qui "quittent" les parcours de confirmation ou d'aumônerie pourraient poursuivre leur engagement via des rencontres ou 
actions entre étudiants ou jeunes pro 

Moyens Une équipe d'animation motivée au niveau du secteur ou d'une paroisse 

Pilotes Une équipe d'animation motivée au niveau du secteur ou d'une paroisse 

Détails 
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id 10106 

Proposition MA MAISON COMMUNE 

Descriptif Témoigner de l'amour du Christ par des actes concrets "Œuvres de Dieu «continuer l'accueil du frère que ce soit à la messe ou dans la vie à Grigny. 

Constat Les multiples familles de nos quartiers qui se trouvent dans une grande précarité 

Conviction Importance de se sentir responsables ensemble. 
Besoin d'information et de pédagogie auprès des familles 

Moyens Se servir de la revue municipale et des lettres de la paroisse. 

Pilotes Équipes locales ; rappel d'éléments de l'encyclique du Pape sur notre maison commune. 

Détails Participation aux ateliers sur la qualité de l'environnement organisés par la Mairie. 
Contact Mme Rosy TOUTOUTE FAUCONNIER 

 

id 10110 

Proposition Prendre soin du Peuple de Dieu dans sa diversité 

Descriptif Sentir que l'on prend soin de moi à chaque étape de notre vie et principalement : 
- prendre soin des grands jeunes surtout après l'aumônerie 
- prendre soin de moi au travers de lieu d'écoute et d'accompagnement spirituel 
- prendre soin de moi au travers des formations 
- prendre soin de nos prêtres 
- prendre soin des malades et personnes âgées (proposition de parrainages) 

Constat '- grands jeunes : plus rien après l'aumônerie, problème de communication non adaptée avec eux, savoir les solliciter, une présence sur les réseaux 
sociaux 
- écoute et accompagnement spirituel : beaucoup de solitude 
- besoin d'ouverture aux autres 
- charge de nos prêtres 

Conviction Le bien-être du Peuple de Dieu : pour aller vers l'autre et évangéliser, il faut d'abord se sentir bien et aimer. 

Moyens '- des lieux de partage avec les grands jeunes, créer de la continuité sur les réseaux sociaux 
- formation à l'accompagnement spirituel, formations de type MOOC 
- parrainages des prêtres, des malades et des personnes âgées : vie en communauté 

Pilotes '- grands jeunes : bonne articulation diocèse et local 
- diocèse pour la formation à l'accompagnement spirituel et les MOOC 
- secteur pour les parrainages locaux 

Détails '- pour les grands jeunes et les réseaux sociaux voir les dominicains (frère Paul Adrien) 
- pour la formation à l'accompagnement spirituel (voir formation par les dominicains) 
- pour les parrainages : voir l'expérience de la vie communautaire avec les différents états de vie 
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id 10132 

Proposition Prendre soin, se connaitre, être attentif à chacun, aller vers des personnes que l'on ne connait pas 

Descriptif Au niveau de notre communauté : se mettre au service de l'accueil de chacun, être attentif à chacun. Constituer une "grappe" avec des grapillons : 1 
personne "responsable", en lien avec 3 personnes. Idée de mise en réseau, de lien qui unit les grappillons. Chaque grappillon est relié au tronc central 
qui est la présence de Dieu et l'Amour de Dieu qui circule entre chaque personne et permet d'être attentif à ce que chaque personne vit.   

Constat Notre communauté est diverse et il y a beaucoup de petits groupes de personnes qui ne se connaissent pas et des personnes très isolées. Le dimanche 
à la messe, les personnes nouvelles ne sont pas toujours accueillies.  

Conviction Dans notre petit groupe de marche, nous osons nous parler de sujets très intimes (parcours de foi ou difficultés dans nos familles) ou des sujets 
d’actualité (rapport Sauvé). Certains d'entre nous participent à des groupes de rencontre autour de la Parole de Vie. Ces échanges sont essentiels. 

Moyens Formation à l'accueil. Aménagement d'une salle paroissiale plus accueillante.  

Pilotes Équipe Animatrice en lien avec le service formation diocésain et les équipes d'accueil des paroisses. 

Détails 
 

 

id 10135 

Proposition Respecter les diversités présentes dans nos communautés.  Les soigner en leur apportant attention et écoute 

Descriptif 1. Nourrir les fidèles de la Parole, reprendre l'explication des textes du dimanche la semaine précédente. 
2. Mettre la communication en premier plan à tous les niveaux. 
3 Nécessité absolue d'une communauté de prêtres à la tête d'un secteur, entourée de laïcs afin d'éviter la solitude dans la conduite du secteur. 
4 Au niveau du diocèse, qu'il soit réactif aux appels à la médiation en cas de blocage et d'incompréhension mutuelle comme c'est cas chez nous 
actuellement. 

Constat L'implosion de notre secteur face à une incompréhension mutuelle. De nombreuses personnes souffrent. Face à ce blocage qui perdure, les fidèles se 
divisent, certains partent. Malgré nos prières à l'unité et à la paix, Plusieurs neuvaines et temps de prières ont eu lieu et continueront.  

Conviction L’urgence de demander de l'aide !  

Moyens L'écoute mutuelle et la miséricorde divine ! 

Pilotes Le diocèse pour rétablir le dialogue, puis l'EPS, l'équipe liturgique .... À tous les niveaux 

Détails Non  
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id 10161 

Proposition Favoriser une Église vivante et solidaire 

Descriptif Favoriser la connaissance mutuelle 
Rendre plus accessible les témoignages de ce que nous vivons en dehors de l’Église (réseaux sociaux) 
Faire connaître le christianisme en dehors des clichés de l’Église (les abattre !) 
Rendre les assemblées plus actives, débats plus réguliers 
Aller vers les autres, accueillir, avoir de l’empathie, combattre l’indifférence 

Constat Nécessité d’un renouveau : Église plus vivante et plus jeune 

 

id 10175 

Proposition Rendre nos églises accueillantes pour les personnes porteuses de handicap et les enfants. 

Descriptif Équiper nos églises de boucles magnétiques pour les personnes porteuses d’appareil auditif. 
Libérer un espace dans nos églises pour les personnes en fauteuil roulant ou les poussettes d’enfants. 
Proposer un espace enfants dans nos églises 
Quelques églises ont des coins dédiés ou des salles attenantes pour les enfants ; dans le cas des salles attenantes il est appréciable d’avoir une 
sonorisation pour continuer de suivre le déroulement de la célébration. 

Constat Des personnes âgées n’entendent pas bien dans les églises.  
Certaines ne viennent plus. Il est difficile d’emmener une personne en fauteuil roulant dans une église.  
Il n’y a pas d’espace dédié aux fauteuils et poussettes. 
Les familles avec jeunes enfants ne se sentent pas toujours accueillies 

Conviction Une Église qui ne prend pas soin des plus faibles ne vit pas l’évangile. 
Chacun d’entre nous peut se retrouver un jour dans la situation d’être en fauteuil roulant ou de porter un appareil auditif. 
Ne pas accueillir les jeunes enfants nous prive de l’Église de demain. 

Moyens Moyens matériels ; Études à réaliser ; Réorganisation et aménagements. 

Pilotes     • Les équipes animatrices 
    • Les personnes responsables des bâtiments 
    • Les trésoriers des secteurs 

Détails Peu d’églises sont équipées de boucles magnétiques. 
Peu d’églises laissent de la place aux fauteuils roulants. 
Quelques églises ont des coins dédiés ou des salles attenantes pour les enfants ; dans le cas des salles attenantes il est appréciable d’avoir une 
sonorisation pour continuer de suivre le déroulement de la célébration. 
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id 10177 

Proposition Sensibiliser les laïcs au besoin qu’ils ont de se former, avec des propositions de qualité. 

Descriptif Thèmes d’intérêt : 
    • Affermissement de la foi : connaissance et historicité des Écritures, vies de Saints, théologie, apprendre l’oraison 
    • Chrétiens dans le monde : doctrine sociale … 
 Idées: 
    • feuille et annonces paroissiales 
    • Nourrir les fidèles dans les homélies, y recommander les retraites spirituelles … 
    • Organiser évènement: inviter 1 témoin, … 
    • Monter les formations existantes : Alpha, Zachée 
    • Trouver 1 formule peu chronophages ex: avant la  messe dominicale 

Constat Notre foi chrétienne devient minoritaire, mais le message évangélique est on ne peut plus d’actualité !  
Pour être des chrétiens confiants dans leur foi et actifs dans la Cité, nous devons être nourris au-delà de la liturgie dominicale. 
Des propositions existent déjà, commencer par s’appuyer dessus. 

Conviction La formation des laïcs est indispensable.  
Nos propres expériences de formation ont été très fécondes. 

Moyens Engagements de laïcs pour organiser / dispenser ces formations 
Initiative / soutien des secteurs et paroisses 

Pilotes Sce Dio de Formation 
Proposer des formations relève beaucoup d’initiatives personnelles, de personnes compétentes proposant leurs services. 
Une manière de commencer simplement est de solliciter les responsables de formations déjà existantes et étudier comment les mettre en place dans 
nos paroisses 

Détails Propositions déjà existantes : 
    • Parcours Alpha pour approfondir sa foi de manière communautaire 
    • Parcours Zachée pour approfondir la doctrine sociale de l’Église de manière communautaire 

 

id 10182 

Proposition Favoriser les échanges autour de ce que nous vivons 

Descriptif Organiser des rencontres régulières pour se retrouver, parler, échanger autour de notre vécu ou de thématiques autour de l’Evangile 
Organiser des moments conviviaux pour mieux se connaître. 
Que les paroissiens se rencontrent à d’autres moments que le dimanche à la messe 
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id 10185 

Proposition Favoriser la lecture et l'écoute de la Parole de Dieu 

Descriptif Favoriser la lecture et l'écoute de la Parole de Dieu 

Constat - 

Conviction Se retrouver en communauté permet à chacun de s’identifier, facilité l’accompagnement. Ce qui nous a permis d’être évangélisés c’est d’abord le 
catéchisme pour aller vers les sacrements et la pratique de la vue religieuse au foyer. Importance du cheminement dans la prière aussi. 

 

id 10198 

Proposition Évangéliser et prendre soin 

Descriptif Créer, par exemple tous les mois ou pour un temps liturgique donné (Avent, Carême), un temps de lecture priante de l’Évangile (pour les initiés « lectio 
divina »), dont la durée serait à définir (maximum une heure) 
- rencontrer de temps en temps des religieux(ses), surtout dans les groupes de jeunes. 
- pour « évangéliser » ou, en tous cas, rejoindre (et prendre soin de...) nos différents 
quartiers (centre ou Canal), mettre en place des personnes-relais, sortes de repères 
paroissiaux 

Constat Proposition faite lors de notre première rencontre car nous avons nous ne sommes pas assez présents dans nos quartiers et nous avons besoin de 
rencontre spirituelle pour consolider notre foi 

Conviction Renouveler la présence de l'église catholique dans tous les secteurs et surtout dans nos quartiers 

Moyens Formation à la liturgie  
présences de religieuses ou prêtres et de référents téléphonés  
outils de communications  

Pilotes Tous les services diocésains  
service de la liturgie  
équipe communication  

Détails Créer, par exemple tous les mois ou pour un temps liturgique donné (Avent, Carême), 
un temps de lecture priante de l’Evangile (pour les initiés « lectio divina »), dont la 
durée serait à définir (maximum une heure); essai fait à Saint-Guenault durant le carême  
pour « évangéliser » ou, en tous cas, rejoindre ( et prendre soin de...) nos différents 
quartiers ( centre ou Canal) , mettre en place des personnes-relais, sortes de repères 
paroissiaux,   en cours  à Saint -Guenault 
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id 10236 

Proposition Multiplier les propositions de formation biblique 

Descriptif Recenser au niveau diocésain toutes les propositions existantes de formation biblique au niveau local, diocésain, sur Paris et par correspondance. 
Multiplier les groupes d'échanges entre personnes de niveau différent, animés par des personnes formées un minimum, laïcs ou prêtres. 

Constat Dans l'église catholique, peu de personnes sont familiarisées avec la bible et elles ne bénéficient bien souvent que des homélies de nos prêtres, ce qui 
est déjà énorme mais insuffisant dès lors qu'on nous demande de faire de la catéchèse aux enfants comme aux adultes. 

Conviction Les laïcs doivent être aujourd'hui à même de fréquenter les écritures à condition de trouver les guides qui les y accompagneront 

Moyens Recenser les prêtres et les laïcs aptes à l'accompagnement de groupes bibliques. 

Pilotes Une équipe diocésaine de référence. 

Détails Nous avons expérimenté à deux une proposition du CETAD (centre d'enseignement théologique -et biblique ! - à distance) sur la découverte des 
prophètes. Celle-ci s'adapte parfaitement à notre situation d'éloignement par rapport à Paris.  Nous avons pu travailler et échanger avec des personnes 
de toute la France et bénéficier de synthèses de grande qualité. Contact : Françoise Lebas  

 

id 10283 

Proposition Plus d’actions au niveau des secteurs 

Descriptif Nos communautés ont souvent du mal à trouver des énergies et les bonnes volontés pour faire fonctionner nos paroisses, ou pour mettre en œuvre 
des initiatives audacieuses. Or, nous avons la chance d’être organisés en secteurs. Il serait donc bon que les actions entreprises le soient plus souvent 
au niveau des secteurs, afin d’avoir des équipes plus larges qui « portent » leurs membres, et qui ont de ce fait plus d’énergie, plus de créativité, et, de 
ce fait, plus de vie et d’impact.  

Constat Le constat que les « forces vives » au niveau des paroisses sont souvent sur-sollicitées et bien seules pour accomplir leurs missions. Si elles travaillaient 
en équipe, elles pourraient trouver dans l’équipe un ressourcement qui les vitaliserait, avec un effet vertueux pour toute l’équipe.  

Conviction Quand on prend en charge une mission dans une équipe, alors on y trouve une force qui nous porte et nous permet d’aller plus loin. C’est par exemple 
ce que nous avons constaté dans des communautés comme le Chemin Neuf, qui grâce à leur vie communautaire portent de très belles propositions.  

Moyens Le moyen essentiel est organisationnel : faire en sorte que les secteurs aient plus d’assise par rapport aux paroisses.  

Pilotes Le prêtre responsable de secteur, avec l’engagement fort (et franc) de tous les autres prêtres du secteur.  

Détails 
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id 10309 

Proposition Connaissance des prêtres par leur évêque 

Descriptif Améliorer la connaissance des prêtres par leur évêque, leurs vicaires épiscopaux et leurs Responsables de secteurs pastorales.  

Constat Période Covid : baisse de fréquentation des églises (de 40 % ?) Période Post-covid : une occasion à saisir : 
Pour l’Évêque les vicaires épiscopaux et les Responsables de secteurs pastorales pour rassembler les prêtres et les « remotiver » si nécessaire  

Conviction « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Jean 13-35  
Unité entre les prêtres et leur évêque, cohésion de l’équipe de prêtres d’un secteur : quelle est la force du lien qui unit nos ministres ordonnés entre 
eux ?  

Moyens L’attitude du cœur :  
    • Avoir conscience que la rencontre de l’autre enrichi et transforme.  
    • Une volonté personnelle et collective de se retrouver, se connaître, s’aimer davantage  
Des séminaires de cohésion avec des animateurs professionnels pour impulser et structurer la démarche au début 

Pilotes L’évêque, les vicaires épiscopaux et les responsables de secteurs. 

Détails Nous n’imaginons pas que des séminaires internes de cohésion n’existent pas dans d’autres diocèses.  

 

id 10344 

Proposition Promouvoir l’engagement et le bénévolat 

Descriptif Engagement des chrétiens 
- Rappeler le sens de l’engagement et du bénévolat aux chrétiens et en faire la promotion. 
- Promouvoir les mouvements qui offrent des opportunités d’engagement, promouvoir les missions dans les paroisses, faire connaître ce qui existe. 
- Recenser toutes les possibilités et les maintenir à jour sur un site internet (diocèse ou secteur).  
- Inviter à l’ouverture et au renouvellement des équipes. 

Constat Le bénévolat est en perte de vitesse et on voit toujours les mêmes s’occuper de tout (parfois pour de bonnes raisons - manque de volontaire, parfois 
non - réticence à laisser entrer les autres). L’approche des fidèles est aussi parfois trop consumériste, ils ont besoin d'être encouragés à donner. 

Conviction La charité c’est aussi contribuer, servir, s’engager. Chacun reçoit, chacun est invité à apprendre à donner de son temps, de ses talents et aussi de son 
argent. Jésus Lui-même a lavé les pieds de ses apôtres. 

Moyens Du temps pour organiser et maintenir à jour, de la concertation entre paroisses, mouvements, ... 

Pilotes Les prêtres, les équipes animatrices ou le diocèse. 

Détails 
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id 10347 

Proposition LFC2-Fratelli Tutti 

Descriptif 1. Développer la vie communautaire de nos paroisses, renforcer les liens fraternels 
2. Augmenter notre implication dans la société 
3. Travailler aux liens d’amitié sociale et de voisinage 
4. Réserver du temps pour les isolés, les souffrants, les migrants. S’appuyer les structures spécialisées et en faire la promotion  
5. Augmenter les interactions Aumônerie-Paroisses et l’offre vers les jeunes  
6. S’inspirer des bonnes pratiques des Évangéliques (accueil, engagement, …) 
7. Mécanismes de suivi 

Constat La lecture de Fratelli Tutti est laissée à la responsabilité de chacun. Les exhortations du pape ne sont pas déclinées sur un plan communautaire, nous 
ne mettons pas en action notre force d’action collective. 
Trop de jugements, de dogmes et de rites bloquent le dynamisme. 

Conviction L’action de groupe est efficace « ensemble on va plus loin ».  
« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaitra que vous êtes mes disciples » Jn 13,25 
Il faut une parole libre, franche et bienveillante. 
Des mécanismes de suivi sont nécessaires pour susciter les progrès. 

Moyens Tous ouvriers : chaque paroissien devrait être porteur d’un ministère et encouragé par la Communauté. 
Augmenter les moyens personnels et financiers des Aumôneries 
Développer les liens avec nos frères Évangélistes, et s'inspirer de leurs méthodes et contacts fraternels. 

Pilotes Relancer les Conseils des Solidarités déjà mis en place 

Détails Promouvoir, soutenir et développer les antennes locales des Secours Catholique, Emmaüs, St Vincent de Paul, … 

 

id 10348 

Proposition Promotion réciproque de la paroisse et des mouvements 

Descriptif Les mouvements et les paroisses sont complémentaires.  En plus des sacrements (paroisse), les adultes ont besoin de fréquenter d’autres chrétiens qui 
partagent leurs problématiques (échange, discussion, formation, partage, activités, …). Quelques mouvements : Action Chrétienne Indépendante, 
Équipes Notre Dame, Mouvement des Cadres Chrétiens, Vivre et Aimer ... Inviter les mouvements à se faire connaître dans les paroisses. 
Il faut organiser une promotion réciproque. 

Constat Se retrouver entre personnes partageant la même situation (professionnelle, familiale), les mêmes problématiques permettent de progresser, de 
partager des solutions, de soutenir les autres et d’être soutenu. 

Conviction L’expérience ... 

Moyens Un peu de communication 

Pilotes Équipes animatrices 

Détails 
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id 10354 

Proposition Améliorer les relations prêtres-fidèles 

Descriptif Créer du lien avec nos prêtres par des invitations, des messages, des remerciements, des encouragements, des compliments… 
Quelle relation le prêtre peut-il nouer avec les paroissiens ?  
En tant que Pasteur, comment arrive-t-il à constituer une communauté ?  
S’il a des difficultés, ne faut-il pas que les paroissiens prennent également des initiatives ?  

Constat Contrairement à l’organisation historique « un prêtre/une paroisse », l’organisation par secteur pastoral ne permet plus de constituer ce lien étroit 
entre une communauté paroissiale et son Pasteur. C’est la relation qui nourrit, les liens sont à recréer.  

Conviction Comment se dire « tous enfants d’un même Père » si nous ne nous connaissons pas suffisamment pour nous aimer entre frères et sœurs ?  

Moyens De la part des fidèles, dans notre culture, un repas partagé est toujours un vecteur de lien. Et l’attention à « son prêtre » peut passer également par 
des moyens concrets tels que des mails, sms, appels pour remercier, encourager, complimenter, prendre des nouvelles… 

Pilotes Tous 

Détails 
 

 

id 10367 

Proposition Retraite paroissiale/secteur 

Descriptif Proposer un temps de ressourcement spirituel (durée : d'une journée de recollection à une retraite de quelques jours selon les souhaits locaux) avec 
les équipes paroissiales et/ou secteur et/ou en paroisse pour renforcer les liens de la communauté locale et apprendre à se connaitre. 

Constat Partager la messe dominicale ne permet pas de bien se connaitre. Nous manquons souvent de moments pour faire communauté et tisser des liens. 

Conviction Vivre l'amour fraternel à la suite du Christ. 

Moyens Une ou plusieurs personne(s) formée(s) pour donner un enseignement (prêtre, consacré(e), laïc...), un lieu d'hébergement. 
Une personne référente pour construire ce temps de ressourcement. 

Pilotes La personne référente du projet. 

Détails De multiples exemples dans notre diocèse. 
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id 10420 

Proposition Soigner les blessures et réconcilier 

Descriptif Promouvoir partout une culture de médiation, de pardon, de réconciliation et de paix. Favoriser les rencontres amicales entre personnes, pots 
d’amitié, repas partagés, fêtes des voisins… Faire connaître les organismes au service de la paix, confessionnels ou laïques comme Pax Christi, le 
Mouvement de la Paix… Inviter les paroissiens à réfléchir ensemble sur leurs responsabilités personnelles et collectives dans les conflits, puis leur 
proposer de célébrer le sacrement de réconciliation. 

Constat Des victimes d’attentats ou d’agressions se refusent à la haine. Des blessés témoignent que le pardon donné est une libération et permet de s’ouvrir un 
avenir au lieu d’identifier son existence au malheur subi. Si elle est possible, la réconciliation réparatrice recrée des liens entre les personnes. 

Conviction Le pardon est un don de Dieu qui passe par les hommes. Le pardon libère l’acteur de ce qu’il a fait et la victime de ce qu’elle a subi. Délier son prochain 
du mal qu’il a fait volontairement ou involontairement, témoigner d’un pardon possible ou du moins de son désir, nous associe au Christ Prêtre. 

Moyens Rien de nouveau, simplement une charité active. 

Pilotes Équipes animatrices. Aumôneries de jeunes et scouts. Journaux de secteurs. Équipes liturgiques. Service diocésain de pastorale liturgique et 
sacramentelle. 

Détails 
 

 

id 10430 

Proposition PRÉSENCE DE L’ÉGLISE SUR LE CAMPUS SCIENTIFIQUE DU PLATEAU DE SACLAY 

Descriptif Au cœur d’un pôle de formation, d’innovation et de recherche au rayonnement mondial, le Centre Teilhard de Chardin offrira un espace de dialogue 
entre sciences, technologie et spiritualité. Il permettra aussi de soutenir la foi et la vie spirituelle des personnes étudiant, travaillant et habitant sur le 
plateau. Pour que cela aide également les membres des paroisses des environs à progresser dans l’intelligence de leur foi, il faudra créer des espaces 
de rencontre et faire preuve de pédagogie. 

Constat Dans les vallées tout autour du plateau de Saclay, les catholiques restent très cloisonnés dans leurs diverses communautés. Peu de personnes 
s’intéressent aux enjeux éthiques et sociétaux des découvertes scientifiques et techniques et de leurs applications. Les aumôneries touchent peu 
d’étudiants. 

Conviction Ce que le Père a caché aux sages et aux savants, il l’a révélé aux tout-petits. Dans son souci de présence auprès des acteurs de haut niveau du monde 
scientifique et technique, l’Église doit rester attentive aux travailleurs de l‘arrière-garde et créer des liens avec les communautés avoisinantes. 

Moyens Conférences non spécialisées, débats publics, séminaires, publications. Utiliser largement les outils numériques, ...  

Pilotes Les Secteurs pastoraux de l’Yvette et de Palaiseau  

Détails 
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id 10665 

Proposition Informer régulièrement de l’action des membres de nos communautés dans l’Église et hors de l’Église et soutenir leurs engagements. 

Descriptif Faire en sorte que par divers moyens les membres de la communauté paroissiale ou du secteur soient mieux informés du rôle et des activités des 
divers services et que les groupes d’études offrent le meilleur de leurs réflexions à leurs frères et sœurs pour qu’ils en soient enrichis. À notre tour, 
soutenir les engagements de nos frères et sœurs de diverses manières : soutien financier, aides ponctuelles, les faire connaître, conseils, prière … 

Constat En début d’année liturgique, divers services, mouvements et groupes présentent leurs activités et invitent à les rejoindre, mais fonctionnent souvent 
comme en vase clos et nous n’avons plus d’informations sur leurs actions ou leurs travaux de réflexion par la suite. 

Conviction Les disciples revinrent tout joyeux de leur mission (Lc 10,17). Les engagements divers de nos frères et sœurs le sont au nom de tous. Nous devons être 
mieux informés de leurs actions et enrichis de leurs expériences et réflexions pour en rendre grâce avec eux. Ainsi nous les soutiendrons mieux. 

Moyens Courtes interventions ou compte-rendu à la fin des messes. Prière universelle. Feuilles paroissiales et journaux de Secteurs. Etc. 

Pilotes Les équipes animatrices. Les responsables des services et mouvements. 

Détails 
 

 

id 10700 

Proposition Prendre soin de notre communauté 

Descriptif Organiser des groupes de paroles avec des paroissiens afin de discuter, échanger, trouver des solutions pour améliorer les relations au quotidien, des 
idées d'entraide. Organiser des rencontres sous formes de débats avec des jeunes, des non pratiquants afin de les amener au sein de l'église. 
Mensuellement à la sortie de la messe, proposer le pot de l'amitié avec les paroissiens, et organiser la messe des familles afin que les parents et les 
enfants se retrouvent ensemble à la messe pour prier. 

Constat Nos églises se vident par le manque d'éducation religieuse. Les jeunes et les familles ont déserté nos églises, qui sont fréquentées principalement par 
nos anciens. Il faut rendre nos églises plus vivantes, plus joyeuses, plus accueillantes afin d'attirer de nouveaux paroissiens. 

Conviction La foi, l'Amour de Dieu et de notre prochain.  
La relève de nos anciens par des plus jeunes. 

Moyens Des moyens humains par les différentes équipes que compte la paroisse (animation, chorale, éveil à la foi, prières, visite des malades...). 
Par la communication via les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, le bulletin paroissial...) 

Pilotes Les Pilotes qui devront veiller à la mise en œuvre sont : l'équipe animatrice, la Chorale, l'équipe entraide, éveil à la foi, l'équipe liturgique. 

Détails L'église Saint Denis à Athis Mons,  
La maison paroissiale d'Athis Mons. 
Contact : Marie ROBERT  

 

  



61 
 

Insistance 1.2 : Nous ancrer dans la réalité de la vie   



62 
 

id 4323 

Proposition 10 minutes hors Eglise à chaque rencontre ecclésiale 

Descriptif A chaque rencontre ecclésiale, prévoir 10 minutes pour partager sur quelque chose qui vient d'ailleurs que de l’Église.  

Constat Pour sortir de l'entre-soi et stimuler la participation à la vie sociale du département. Pour ne pas réduire l’Église à la paroisse. Parce que des lieux 
d'engagement nous ont fait devenir ce que nous sommes et nous ont construits. Parce que s'engager pour et avec d'autres nous fortifient dans la 
foi 

Conviction Idem que les constats 

Moyens De la volonté ! 

 

id 4865 

Proposition Création d'un dialogue inter-religieux pour l'accueil de l'autre 

Descriptif Suite à nos échanges il en est sorti qu'il faudrait donner l'envie à chacun de prendre soin les uns des autres tel que Dieu prend soin de nous. Il 
intervient et prend soin de tous sans distinction ainsi nous ne devons pas non plus en faire et cela même vis à vis des diverses croyances. De ce fait, 
nous avons pensé que nous aurions pu améliorer l'accueil de l'autre peu importe sa croyance. 

Constat Cette proposition nous est venue suite à une rencontre de groupe. Après la lecture de l'acte des apôtres chapitre 3 verset 1 à 16, de nombreux 
témoignage des participants ont témoigné de la présence de Dieu et de comment Dieu prend soin de nous dans notre quotidien. 

Conviction La bienveillance et l'envie de partage. 

Moyens Cette proposition demande une ouverture d'esprit mais également des explications, des connaissances vis à vis de l'autre afin de pouvoir l'accueillir 
dans le respect de ses croyances.  

Détails Un proche m'a témoigné qu'il a suivi une conférence débat sur les trois grandes religions, leurs histoires et la présentation des unes et des autres. 
Cette conférence a eu lieu en présence d'un imam et d'un Rabin.  

 

id 5182 

Proposition S'adapter aux contraintes des "actifs" 

Descriptif Décaler une des messes de semaine du matin en soirée ; ajuster en décalant éventuellement une des messes de soirée de Viry en matinée)  
Pas de réunions qui se terminent au-delà de 22h : préparer un ordre du jour en amont, désigner un « timekeeper », proposer un temps de partage 
post réunions pour ceux qui peuvent prolonger 
Proposer des confessions en aumônerie et catéchèse 2 fois par an 

Constat Des horaires peu adaptés aux familles, aux personnes qui travaillent (messes de semaine le matin uniquement à Savigny, confessions, réunions en 
cours de journée), des réunions en soirée trop longues 

Conviction Prendre soin des bénévoles 

Moyens Humain 

Pilotes Equipe locale 
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id 5532 

Proposition Soutien des chrétiens engagés dans la société 

Descriptif Communautés doivent accompagner et soutenir les chrétiens engagés dans des mouvements, associations etc. hors de l'Eglise et favoriser des 
rencontres de réflexion avec des non chrétiens. Enrichissement les uns les autres.  

 

id 5595 

Proposition Soigner les rencontres 

Descriptif Il s'agit de favoriser les rencontres pour mieux vivre ensemble.  En favorisant le dialogue interreligieux, en étant davantage moteur dans l'urgence 
d'une écologie intégrale, en formant des prêtres étrangers à la culture française. Que les célébrations dominicales soient un lieu où on peut 
rencontrer d'autres expériences de vie et appeler d'autres chrétiens à la responsabilité. 

Constat Les chrétiens viennent à l'église mais ne se connaissent pas vraiment ou ne cherchent pas à mieux se connaître. 

Conviction Il s'agit de "faire Eglise ensemble" et de faire vivre la fraternité et la solidarité avec des personnes plus fragiles. 

Moyens Qu'il puisse y avoir des temps de rencontre plus large : assemblées paroissiales, récollections, formations sur ce qu'est la réalité Eglise. 

Pilotes Les équipes animatrices doivent pouvoir faire ce genre de propositions. 

 

id 5911 

Proposition Susciter l'engagement politique et social des chrétiens 

Descriptif Que ce souci de l'engagement des chrétiens ressorte régulièrement sur le site du diocèse en proposant des engagements, en paroisse au cours des 
homélies, sur les réseaux sociaux (500 caractères max. espaces compris)  

Constat Des jeunes sont à l'école sans papier, sans existence administrative. 3000 jeunes dorment dans les rues à Paris. Beaucoup de gens ont faim. Mais 
chut, on ne dit rien, on passe à côté comme le prêtre ou le lévite. 

Conviction L'engagement politique est la porte d'entrée pour renoncer à l'injustice envers les faibles. Il faut une pression politique pour une société plus 
égalitaire 

Moyens Simplement une volonté de notre évêque et du clergé et des animateurs de susciter cet engagement politique et social, syndical et de ne pas avoir 
peur de le dire. 

Pilotes Le service de l'évêché  
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id 6012 

Proposition Foi et annonce de la Foi 

Descriptif Retisser des liens avec nos quartiers, en faisant revivre la kermesse, le loto, le marché de noël, pour nous permettre de nous ouvrir aux habitants 
de nos quartiers. Engagement et évangélisation, intervention de groupe de louange pour animer des soirées de louange et de prière, animer par 
des jeunes, pour une plus grande participation de nos jeunes. Mettre en place des neuvaines collectives pour les fêtes tel que Noël, Pâques, 
christ Roi, Immaculé conception etc. créer association jeunesse Mariale etc. 

Constat Redynamiser nos églises et faire plus place aux jeunes, redonner vie à nos églises qu'elles soient le plus souvent ouvertes avec des temps de 
prière de neuvaines, création d'un groupe de jeunes chargés de prier et faire le bien autour d'eux auprès des plus démunies  

Conviction Être au service de mon église et continuer à transmettre la Foi que j'ai reçue 

Moyens Formation et bénévoles  

Pilotes Équipe animatrice  

 

id 6407 

Proposition Sortir de nos murs 

Descriptif Dans et hors l'Eglise (avec toute la société), faire attention aux réalités humaines qui nous entourent, en témoigner et agir pour que cela change. 

Constat Pour contribuer à l'Humanité, il faut participer à la société. 
On n'a pas forcément besoin de le faire au sein de la paroisse. 
Dans quelle réunion de paroisse ou de secteur on commence à parler de ce qui s'est passé dans la ville ? 

Conviction Tout le monde a besoin de tout le monde… (ATD Quart Monde) 
Partir petit peut être le début pour changer les choses. 
Il y a plein de choses qui existent. Leur donner la priorité. 

Moyens Il ne faut pas hésiter à agir avec des non-chrétiens. 
Se renseigner sur ce qui existe déjà. 

Pilotes A voir... 

Détails Pour certains d'entre nous, oui ! 
> Café chrétien 
> Hiver solidaire 
> Aide aux réfugiés 
> ATD et CCFD 
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id 6632 

Proposition Rejoindre ceux qui agissent sans étiquette 

Descriptif Imaginer une communication paroissiale, dans le secteur ou dans le diocèse, sur des actions qui se font hors des mouvements paroissiaux, et qui 
portent témoignage. Cette information nous permettrait de rejoindre ceux qui agissent sans avoir notre étiquette. 

Constat Disparition équipe secours catholique locale faute de force vive / participation de quelques membres de notre communauté à l'action "d'intermède 
Robinson", association d'aide aux migrants localisée à Chilly Mazarin. Mutualisation de moyens et de compétences qui nous a permis d'agir.  

Conviction Il faut que notre communauté s'ouvre davantage pour mieux connaitre et comprendre le monde où nous vivons. A la clé de cette ouverture la 
découverte possible de nouvelles idées pour être acteurs quand nous ne savons pas quoi ou comment faire. 

Moyens Essentiellement une bonne communication permettant à chacun d'aller vers ce qui lui semble prioritaire et adapté à ses possibilités 

Pilotes Possibilité de partenariat avec l'équipe municipale pour partager sa connaissance des associations de la ville. 
Travail et réflexion à mener en équipe animatrice 

Détails A Chilly, avec la simple motivation de ne pas rester indifférents à nos voisins migrants, plusieurs paroissiens se sont investis dans l'association 
Intermède Robinson : proposition de trajets, participations aux ateliers organisés, coups de mains ponctuels et des liens se sont créés qui pour 
certains perdurent dans le temps. 

 

id 6914 

Proposition Les chrétiens et les médias 

Descriptif Nous proposons d'exprimer nos remerciements aux personnes qui travaillent dans les médias quand une émission, une proposition ou un 
comportement correspondent, à notre avis, à une avancée vers une civilisation de l'amour. 

Constat Il est plus facile de critiquer, de s'opposer que de complimenter... Les médias ont besoin d'audience ; les avis donnés par les téléspectateurs sont 
examinés attentivement parce qu'ils correspondent, au niveau statistique, aux personnes qui ne se sont exprimées et ont la même idée ! 

Conviction "...Appliquons-nous à dire des mots d'encouragements...Fratelli tutti n :223. Parfois pour porter l'Espérance, il suffit d'être une personne 
aimable...témoin d'un temps nouveau, dans lequel Dieu veut faire « toutes choses nouvelles... La charité se réjouit de voir grandir l'autre..." Pape 
François  

Moyens Contacter les chaînes de TV par courrier ou par internet (en cherchant leurs coordonnées sur leurs sites.) 

Pilotes Est-ce possible que l'équipe de communication du diocèse encourage les chrétiens à s'exprimer souvent et très simplement sur l'espace public de 
façon personnelle ? C'est une façon de s'ouvrir à l'extérieur et d'offrir sa contribution. 

Détails Des personnes de notre équipe vont commencer par féliciter Julian Bugier et son équipe pour sa chronique " Une idée pour la France" sur France 2 
et qui fait connaître chaque jour, à la fin du Journal Télévisé, des initiatives positives et variées ! EX : des professeurs âgés continuent par internet 
de donner des cours de français à de jeunes étrangers... Entreprise de recyclage des savons à peine utilisés dans les hôtels et mise à disposition 
pour des personnes en difficultés... 
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id 7649 

Proposition Accueil des personnes séparées, divorces, divorcées remariées... 

Descriptif Faire connaître, dans les paroisses, les lieux d'accueil, les propositions et dispositifs actuels, savoir dire ce qu'il en est et "pousser des portes"... 

Constat Une "certaine honte", une "tache", un "boulet au pied" = le mot "divorce est lourd à porter pour les personnes concernées, dans la société et dans 
l'Eglise. Les personnes séparées, divorcées, se sentent en marge, sont marginalisées dans l'Eglise. 
Des idées toutes faites circulent sans fondement. 

Conviction La personne divorcée ne doit pas être isolée dans sa situation. 
La foi nous fait vivre, l'Eucharistie nous fait vivre. 
Le Pape François appelle à des attitudes pastorales attentives aux personnes plutôt qu'à des jugements liés aux situations. 

Moyens Contacts personnels à diverses occasions, en particulier avec les parents des enfants catéchisés... 
Annonces des propositions faites par la commission diocésaine "Divorcés 91". 
Des personnes "relais" identifiées... 

Pilotes Commission "Divorcés 91" 
Des "relais" dans les secteurs, les paroisses... 

Détails Non 

 

id 7654 

Proposition Poursuivre les actions pour rendre visible la communauté paroissiale dans la ville 

Descriptif '- participation de la paroisse dans les actions de la ville (marché de Noel, brocante) 
- avoir au sein de la communauté paroissiale une personne désignée pour représenter la paroisse au sein de la mairie 
- témoigner de notre foi envers tous et être attentif à l'autre que l'on rencontre 
- communiquer sur les moments de vie de la paroisse : messes en plein air, kermesse, fêtes paroissiales 
- augmenter la visibilité de notre diocèse dans notre secteur 

Constat Les chrétiens ne sont pas assez visibles là où ils vivent car ils ne sont pas assez engagés ou trop discrets 

Conviction Que nous puissions plus vivre notre foi dans notre vie quotidienne et d'en témoigner 

Moyens Communication 

Pilotes Equipe animatrice en lien avec la mairie 

Détails Equipe animatrice 

 

  



67 
 

id 7660 

Proposition Un autre "défi" pour vivre notre foi 

Descriptif '- proposer aux parents de faire des actions en contrepartie d'une baisse de leur participation aux frais de caté, aumônerie … 
- proposer aux personnes qui louent une salle de faire des actions en contrepartie d'une baisse de tarif 

Constat Remontées de la part de paroissiens 

Conviction Que chacun participe à la vie de l'Eglise suivant ses talents 

Moyens Humain 

Pilotes Mouvements et services, équipe animatrice 

Détails 
 

 

id 8176 

Proposition Plus d'ouverture à la vie sociale 

Descriptif Ne pas avoir peur de parler de la vie sociale, des élections, des grands événements de notre vie. 
Ecrire régulièrement dans les journaux locaux ou municipaux si cela possible pour montrer la vie de notre communauté. 
Faire régulièrement une exposition, montrant nos réalisations. 
Accueillir un musée ou une exposition temporaire dans l'église ce qui permettrait de faire découvrir notre église  

Constat Tout ce qui est social est squeezé. On ne parle pas des élections, ni des choix politiques que les chrétiens doivent pourtant faire, ni de relation avec la 
municipalité, ni de participation de l'église dans la vie de la commune, ni des lois qui sont votées la bioéthique, ni de sexualité, ni de la vi 

Conviction Les chrétiens vivent dans un environnement social où ils doivent faire des choix de vie chaque jour. Il serait normal qu'ils puissent ensemble échanger 
et partager des idées. 

Moyens Un changement de mentalité et une volonté de parler de la vraie vie. 

Pilotes Formation des prêtres et des équipes d'animation 

Détails Nous vivons cela au niveau de notre communauté de base. C'est parfois houleux mais toujours fraternel 
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id 8205 

Proposition Organiser réflexion sur des sujets "brulants" 

Descriptif Ne devrait-on pas de temps en temps lancer le débat dans la paroisse sur des thèmes un peu brûlants, en demandant "est-ce que la paroisse doit 
prendre position sur ce sujet et dans quels termes" ? Réflexion collective, à la fois nourriture pour ceux qui voudront poser des actes et peut-être 
témoignage de la radicalité de l’Évangile 

Constat ...si nous voulons une communauté qui "prend soin" de ses membres, de leur foi et de leur vie de disciple, ce serait bien de se demander ce que sont 
leurs interrogations aujourd'hui, dans un monde éclaté et fragmenté où il y a de moins en moins de réponses générales.  

 

id 8232 

Proposition Liens avec les autres Eglises chrétiennes 

Descriptif Développer et renforcer les liens avec les autres Eglises chrétiennes qui sont autour de nous, Baptistes, Anglicans, Protestants.  
Créer des temps de convivialité et de partage avec l’ensemble des membres de ces communautés : déjeuner de rentrée, études bibliques, prières 
œcuméniques, prières de Taizé, groupes de partage, chorale, marches, fêtes. 

Constat Nous nous rencontrons lors du forum des associations, lors de lectures bibliques, de célébrations œcuméniques mais sans beaucoup échanger, et 
cela ne permet pas vraiment de se connaitre, ni d’avoir des projets communs pour les jeunes, ni de montrer notre foi dans le même Dieu. 

Conviction Même si certains de nos dogmes divergent, nous devrions montrer un respect, un souci et un amour partagé. Définir quelque chose qui témoigne 
du « Soyez unis » pour témoigner de l’Amour du Christ. 

Moyens '- Humain 
- Formation sur les points communs et les différences entre les religions chrétiennes 

Pilotes Nommer des responsables "œcuménisme" sur un secteur qui 
- Proposent des temps en commun avec les autres Eglises selon les besoins 
- Travaillent avec les prêtres et pasteurs du secteur 
- Se retrouvent au niveau du diocèse pour partager leurs expériences 

Détails À St Paul de Chevry-Belleville : 
- Lectures bibliques œcuméniques animées conjointement par prêtre et pasteurs 
- Temps de prières commun lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
- Célébration de la Croix du Vendredi Saint 
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id 8295 

Proposition Une Eglise qui nous évangélise 

Descriptif Que la Mission ouvrière soit reconnue dans les instances diocésaines (CDMO, DDMO) et que soit organisé un soutien effectif à l’ACE, JOC et ACO 
L’action Catholique devrait être une priorité diocésaine. 

Constat Le monde ouvrier et populaire est une réalité massive dont l’Eglise est loin. Malgré cela, l’AC n’est plus une priorité diocésaine bien qu’elle soit un 
des moyens les mieux adaptés à son évangélisation. Insuffisamment soutenue l’ACE est devenue marginale, la JOC n’est plus et l’ACO vieillissante. 

Conviction L’action catholique a montré son efficacité dans l’éveil à la foi et dans l’accompagnement des personnes. Des laïcs, des consacrés, des ordonnés lui 
doivent leur vocation. A tous les niveaux de la société, des responsables, des militants politiques, syndicaux, associatifs lui doivent leur 
engagement 

Détails Dans le diocèse de Lille comme de Créteil, la Mission ouvrière est encouragée et soutenue. 
À Lille Stéphane Haar (délégué diocésain) 
Maison de l’apostolat des laïcs – Bureau 216, 39, rue de la monnaie – 59000 Lille  missionouvriere@lille.catholique.fr À Créteil : Jean Luc Guenard, 
diacre et délégué diocésain.  

 

id 8297 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin… 

Descriptif Les organisations humaines inscrites dans la dynamique du mouvement ouvrier, syndicats, partis, associations, sont porteuses de changements et 
de constructions d’un monde différent. Elles doivent être, dans notre Eglise ; reconnues et faire l’objet de nos partages de foi et d’actions de grâce. 

Constat Des militants donnent de leur vie pour leurs frères et sœurs au nom du Christ ou en invoquant d’autres références, parfois simplement humaines. 
Alors que le Christ admire la foi de centurion, de la syro phénicienne etc. notre Eglise peine à reconnaître et à célébrer ces fois humaines. 

Conviction Des sans papier, chômeurs, réfugiés, Roms… font partis des premiers de corvée, ou sont tenus pour des déchets. Avec eux des militants nourris en 
particulier de l’A.C. répondent aux premières urgences et s’attaquent aux causes.  

Détails Dans la Joie de l’Evangile, le pape accueille la diversité des croyances comme une chance pour l’Eglise. Il ne s’agit pas simplement de recevoir des 
informations sur les autres afin de les mieux connaître mais de recueillir ce que l’Esprit a semé en eux comme don aussi pour nous… »(246) 

 

id 8363 

Proposition Mettre en place des "Référents de quartier" 

Descriptif Il s'agirait, d'abord sur la ville de Limours, de trouver des "référents de quartier" catholiques pour renseigner sur la vie et les activités de la paroisse. 

Constat Il faut que la paroisse se montre dans la ville. Que les chrétiens ne soient pas anonymes. 
Cela permettrait un contact personnalisé et du lien social avec le tout-venant. 

Conviction La communication en Église... plus simple et fluide. 
Faire des relais...  Le plus décentralisé possible. 

Moyens Des paroissiens !! 

Pilotes Équipe Animatrice. 

mailto:missionouvriere@lille.catholique.fr
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id 8370 

Proposition Rejoindre les hommes et les femmes sur leur lieu de travail 

Descriptif '- Sur des lieux de forte activité professionnelle : centres commerciaux, zones industrielles, zones universitaires, proposer un accueil, des messes, 
des conférences, des groupes de partage, des accompagnements ou des temps conviviaux. 
- Pour les gens en télétravail, plus nombreux suite à la pandémie, mettre en place des espaces de coworking avec une dimension chrétienne 

Constat Le Centre Teilhard de Chardin en cours de construction est un beau projet qui va dans ce sens. Mais il manque des structures plus simples qui 
pourraient se mettre en place dans certaines paroisses.  
Le télétravail peut isoler les personnes, des espaces de coworking permettent rencontre et soutien. 

Conviction Pour unifier sa vie et vivre sa foi au quotidien jusque dans le travail ou pour traverser des épreuves, un lieu d’accueil le midi au travail peut être un 
grand soutien. C’est aussi un moyen pour l’Eglise d’aller aux périphéries. 
Les espaces de coworking brisent l’isolement en étant lieu de rencontre 

Moyens Humain : personnes disponibles pour tenir la maison d’église et animer les rencontres, un animateur régulier sur l’espace de coworking 
Matériel : locaux, bureaux et infrastructure d’accès réseau pour coworking 

Pilotes C’est un projet au niveau du diocèse pour déterminer les lieux propices 

Détails '- Maison d’église à la Défense : 
https://ndp92.fr/ 
- Chrétiens en entreprise sur les paroisses de Vélizy, Buc, Jouy, Les Loges https://www.sjbj.fr/chretiens-au-travail/ 
- Cowork Magis :  https://cowork-magis.org/ 
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id 8392 

Proposition Témoignages chrétiens pour l'évangélisation 

Descriptif Organiser des soirées de témoignages chrétiens à destination des non chrétiens ou des catholiques éloignés de l'Eglise (et peut être des catholiques 
fidèles aussi) pour leur permettre de "voir" et d'entendre comment Dieu par Jésus-Christ agit dans des vies aujourd'hui.  

Constat Beaucoup d'anciens catholiques, qui avaient abandonné la foi, sont convertis par le témoignage de chrétiens évangéliques et deviennent évangéliques. 
Il y a beaucoup d'anciens catholiques éloignés de l'Eglise, à reconvertir.  

Conviction Le témoignage chrétien est la base de l'évangélisation depuis ses origines.  

Moyens Des bénévoles pour organiser les soirées, trouver les témoins, et les lieux où aller témoigner. Quelques petits gâteaux à partager ensuite, avec boissons 
sans alcool, pour accompagner les discussions à l'issue.  

Pilotes Équipe diocésaine et bénévoles locaux dans les secteurs pastoraux. Une fois un témoin trouvé, on peut faire avec lui plusieurs soirées dans différents 
secteurs pastoraux. À charge pour les équipes locales de faire la pub localement pour inviter le plus largement, surtout en dehors des "habitués".  

Détails L'association interconfessionnelle Chrétiens Témoins dans le Monde fait cela depuis très longtemps. 
L'intérêt de le faire dans le cadre de l'Église catholique c'est qu'il peut ensuite y avoir une suite dans l'Église catholique (si ça prend), avec un 
accompagnement possible éventuellement dans le cadre des sacrements pour adultes.  

 

id 8636 

Proposition Prendre soin des familles à la suite d’Amoris Laetitia 

Descriptif Développer l’accompagnement des couples en difficulté et des personnes séparées/divorcées, dans les paroisses ou des lieux d’accueil. 
Définir des critères de discernement communs à l’ensemble du diocèse pour donner toute leur place dans une paroisse aux couples vivant une 
nouvelle union.  
Développer un cycle de formation pour les prêtres, les diacres mais aussi les personnes chargées de l’accueil. 

Constat Cinq ans après Amoris Laetitia, il y a toujours, selon les paroisses, une diversité d’accueil des couples en difficulté et des divorcés remariés. Certains 
prêtres ou accueillants ne sont pas à l’aise, et ne sont pas formés pour accompagner ces personnes fragiles. 

Conviction Même si chaque histoire est différente et même s’il n’y a pas de recette qui convienne à tous, des critères communs pourraient être développés pour 
que les couples ne se sentent pas soumis à la « loterie ».  

Moyens Humain : groupe de travail pour définir des critères de discernement communs 
Formation : formation à Amoris Laetitia, au discernement pour les prêtres, diacres et personnes chargées de l’accueil 

Pilotes Pastorale des familles 

Détails Voir les critères de discernement de Mgr. Jean-Charles Thomas pour le retour aux sacrements, ainsi que les propositions du réseau SeDiRe (Séparés 
Divorcés Remariés de la Mission de France). 
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id  8724  

Proposition  Se saisir des réseaux sociaux et les canaux utilisés par les jeunes  

Descriptif  Utiliser tous les canaux existants pour que l'église prenne plus sa place dans notre société, "être au cœur de la société" et non à côté. Tout 
en étant vigilant aux propos, commentaires.  

Constat  Le constat que l'église est discrète et pas toujours assez visible pour relayer les messages de Jésus comme "aimez-vous les uns les autres", 
pour accueillir, il faut montrer que l'on existe et faire connaitre notre message au travers des outils de notre époque.  

Conviction  Il faut réaffirmer la Parole en laquelle nous croyons haut et fort et partager notre joie d'être catholique. Le message d'amour et de 
compréhension de soi et des autres en est pour nous le fondement.  

Moyens  Connaissance des nouvelles techniques et de leur bonne utilisation (formation ?) et une personne qui s'occupe d'animer les différents 
réseaux.  

Pilotes  Il est délicat d'avoir quelqu'un dédié à l'animation des réseaux dans la paroisse mais peut-être est-ce possible (ou peut-être même 
cela existe-t-il) au niveau du diocèse  

Détails  Non  

 

 

id 8817 

Proposition Prendre soin à l'aide des nouveaux outils Internet 

Descriptif Débattre et échanger à l’aide des outils Internet interactifs en créant des groupes d’échanges et de partage (groupes WhatsApp, par ex), pour des 
échanges spirituels avec des citations de textes qui nous ont frappé ; ou bien, des réunions-vidéo d’échanges sur les lectures du dimanche suivant (via 
un logiciel non payant) ; ce type de réunion pourrait être régulière avec toutes les personnes intéressées (et pas seulement les animateurs de chants 
et les organistes). 
Mots clé : internet, échanger 

Constat  Nous ne sommes pas encore très performants dans l’utilisation des moyens technologiques. 

Conviction Les outils internet, notamment grâce à la pandémie, nous ouvrent un large champ à investir, pour l’évangélisation et l'attention aux autres. 

Moyens Services d'Informatique et de communication du diocèse ; catéchèse, doter toutes les paroisses de matériel performant ; former les personnes à ces 
outils indispensables aujourd'hui. 

Pilotes Voir ci-dessus 
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id 8818 

Propositio
n 

Apporter à la messe dominicale le vécu des paroissiens 

Descriptif Mieux faire connaître ce qui se passe sur la paroisse : avant la messe, partager des informations sur les personnes malades, les catéchumènes, les 
évènements de la semaine. Donner des informations sur les différents groupes qui agissent sur la paroisse : CCFD, Secours Catholique, groupes de 
prière, équipe funérailles, équipe de préparation au mariage, etc.…Une fois par an, chaque groupe présente ses activités et puisse ensuite répondre 
aux questions. 
Mots clé : diaconie, communication, vécu 

Constat Souvent on ne connaît pas bien ce qui se passe sur la paroisse, à part les personnes investies. 

Conviction Il serait possible d’y remédier par une séquence de 5 minutes au début de la messe. Créer ainsi une communauté de frères et pas des individus qui 
"ont leur messe". 

Moyens La volonté des paroissiens et de leur curé, avec l'EAP et l'équipe liturgique. On peut même souhaiter qu'à l’homélie, on ait un partage d’Évangile. 

Pilotes voir ci-dessus 

Détails 
 

  



74 
 

id 8839 

Proposition Prendre soins des périphéries 

Descriptif Multiplier les débats et les activités ouverts au « tout venant » : cafés-Théo, conférences sur des thèmes de société (PMA, euthanasie, climat, 
écologie, etc.), visite de musée, circuits touristiques des églises romanes de l’Essonne, concerts de Noël, concours de jeux de cartes, nuit des églises, 
journée du patrimoine, etc.… 
Cela demande aussi que le langage ecclésial évolue vers plus de simplicité et de compréhension 
Mots clé : ouverture, périphéries, écologie, langage 

Constat Les soucis et les pauvretés nous font nous replier trop sur nos problèmes ecclésiaux, sans aller vers celui qui est encore plus pauvre. 

Conviction Le souci de l’évangélisation doit toujours nous tenir à cœur, c’est notre mission 

Moyens C'est un autre regard qui doit changer notre comportement. 
Les prêtres et les EAP doivent avoir ce premier souci : "aller vers"  
Les églises doivent être ouvertes non pour y faire rentrer les gens, mais pour permettre aux chrétiens "pratiquants" de sortir dehors, sans s'arrêter 
dans la sacristie... 

Pilotes Les prêtres de chaque paroisse, les EAP, le projet pastoral du diocèse. 

Détails Joseph FISCHER (Évry)  

 

id 8974 

Proposition Ø Prendre le temps d’expliquer en termes simples les positions de l’Eglise devant les différentes situations humaines et de proposer des espaces et 
des temps de dialogue, d’écoute comme les jeudis de la différence 

Descriptif Organiser des parcours sur le principe des jeudis de la différence (homosexualité) pour prendre le temps d'expliquer les positions de l'Eglise 
simplement sur les nouvelles situations (nouvelles familles recomposées, monoparentales, homosexuelles) 

Constat Méconnaissance ou même ignorance des chrétiens sur les positions de l'Eglise envers certaines nouvelles situations 

Conviction L'importance de la connaissance des positions du Magistère et l'intérêt de le faire évoluer 

Moyens Du temps et des personnes compétentes 

Pilotes Équipe diocésaine 

Détails Les jeudis de la différence 
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id 9091 

Proposition Apologétique 

Descriptif Apprendre aux chrétiens à débattre avec les non-croyants et à ne pas avoir peur d'affirmer leurs convictions. 
comment les aider à présenter leurs arguments face à des questions provocatrices ou agressives 

Constat Dans un diocèse multiculturel et multireligieux la religion catholique trouve difficilement sa place. 
les enfants ont peur d'aller au catéchisme par crainte des moqueries. 
comment soutenir les chrétiens devenus minoritaires ? 

Conviction La difficulté de se défendre face à l'agressivité contre la religion catholique surtout si on n'est pas bien formé tant au débat qu'au niveau théologique. 
mêmes réactions face aux sectes militantes (témoins de Jéhovah et autres) 

Moyens Trouver des formateurs qui aident les parents et les enfants à débattre et à avoir des réponses ajustées aux agressions 

Pilotes Service de la formation et/ou de la vie spirituelle 

Détails Nous ne savons pas 

 

id 9122 

Proposition Œcuménisme et dialogue interreligieux 

Descriptif  Peut-on imaginer un rapprochement avec les autres églises chrétiennes ? Depuis plus de 30 ans les nombreux voyages des papes à travers le monde 
sont un signe tangible de cette volonté de ce rapprochement entre les trois religions monothéistes. Pour l’instant ces nombreuses initiatives ne sont le 
plus souvent que des rapprochements mais ne vont pas plus loin. 

Constat Les relations avec les églises protestantes achoppent en particulier sur : 
- Le rôle des femmes, déjà reconnu et effectif dans les églises protestantes (femmes pasteurs) suscite des demandes concrètes au sein de l’église 
catholique. 
Le dialogue interreligieux de mieux connaitre les autres religions  

Conviction Il convient maintenant d’arriver à des relations apaisées et harmonieuses avec les autres religions chrétiennes, qui soient respectueuses des pratiques 
différentes.  
Il convient de se réjouir des signes d’amitiés qui ont été manifestés entre les communautés catholiques et musulmanes.  

Moyens Cela concerne tous les chrétiens  

Pilotes Responsables diocésains du dialogue œcuménique et interreligieux 

Détails 
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id 9124 

Proposition Les règles de bioéthique 

Descriptif L'actualité de ce sujet, qui ne se rattache pas à une des 4 rencontres, retient l’attention des membres de notre équipe synodale, même si son cadre 
d’action dépasse largement notre seul diocèse. 

Constat La course effrénée due aux abus de la bioéthique, va conduire immanquablement à des dérives qu’il sera très difficile d'encadrer à long terme. Par 
exemple, la définition du fœtus est déjà sujette à des variants suivant les civilisations et les sociétés humaines et suscitent des confrontations  

Conviction '- L’indispensable c’est permettre d’avoir des enfants pour faire croitre sa famille et assurer notre descendance.  
- Le superflu c’est, par exemple, vouloir choisir la couleur des yeux de son enfant.  

Moyens Une prise de conscience à tous les niveaux de la hiérarchie catholique.  

Pilotes Les évêques de France doivent définir une position claire sur ces sujets et la diffuser à grande échelle 

Détails 
 

 

id 9154 

Proposition Eglise de demain 

Descriptif Eglise de demain :  
Revenir aux messes primitives, sans artifices, très simples comme temps d'Accueil, de prières, de louanges, écoute de la Parole de Dieu, la 
Consécration, l'envoi et les agapes.  
Garder le contact avec ceux qui frappent à la porte de l'église, baptême, mariage, catéchèse.  
Privilégier des temps de Parole, des rencontres festives, des échanges autour de la Parole de Dieu. 
plus culpabiliser (5 fois demande de pardon pendant la messe). Pratiquons la pensée, la prière positive. 

Constat Une envie profonde de changer cette église désuète, actuellement dans l'impasse. Constat de l'échec moins de 2% de pratiques et quasiment plus 
aucun jeune.  
Trop d’idolâtrie pour certaines, de fétichismes. Prêtres trop éloignés de la vie quotidienne des gens. Revenir aux prêtres ouvriers.  

Conviction Une réelle envie de vivre une Foi différente, plus en harmonie avec le monde d'aujourd'hui où l'on retrouverait toutes les tranches d'âges. La position 
du prêtre plus sur un piédestal mais dans la vraie vie dans le monde du travail. 

Moyens Pas besoin de beaucoup de matériel pour vivre une messe toute simple avec des témoignages durant cette messe.  Ne pas seulement être spectateur 
pendant la messe mais plus d'interventions de la part des Laïcs.  
Juste un téléphone pour garder le lien avec ceux frappent à la porte.  

Pilotes Les Équipes Animatrices, les Equipes d'Accueil. Des spécialistes de la Parole de Dieu pas forcément des prêtres.  
Mettre en place des groupes de Paroles, lieu d'écoute, d'échanges sur sa Foi et les préoccupations des gens.  

Détails 
 

  



77 
 

id 9235 

Proposition Divorcés- Remariés 

Descriptif L’Amour de Dieu est sans limite. A son Image, il est temps que l’Eglise soit miséricordieuse à l’égard des divorcés-remariés en leur donnant accès à tous 
les sacrements. 
La mise en place d’un parcours d’accompagnement et de discernement leur ouvrirait le chemin de vie auquel a droit tout chrétien. 
Prenons exemple sur l’Eglise orthodoxe qui leur donne une deuxième chance en acceptant le remariage.  
Une large communication dans l’Eglise est indispensable. 

Constat Les personnes mariées à l’église, divorcées et remariées civilement n‘ont plus accès aux sacrements, ce qui est une source de grande souffrance pour 
eux, leur famille et leurs amis, alors qu’elles peuvent être très engagées dans leur paroisse. 

Conviction La rigidité de l’Eglise sur cette question, concernant les divorcés-remariés, est incohérente avec la Miséricorde infinie de Dieu. 
Le fait que l’Eglise soit intransigeante sur l’indissolubilité du mariage, signifie qu’elle refuse de reconnaitre la faiblesse humaine. 

Moyens Formation des clercs et accompagnement des couples qui voudraient se remarier. 

Pilotes Mise en place d’une cellule pilote au niveau du diocèse. 

Détails Le Père Guy de Lachaux dans le secteur de l’Yvette (référence : livre « Nouvelle union après un divorce à la lumière du Pape François », § « Des 
initiatives qui voient le jour » pages 72 à 74). 

 

id 9269 

Proposition Visibilité de l'Eglise dans la ville 

Descriptif Re proposer des processions du Saint Sacrement, des Chemins de Croix 

Constat L'Eglise n'ose pas se montrer. 

Conviction Marquées par les mots de Jean-Paul II : Osez ! n'ayez pas peur ! 
Et par le message du Pape Benoît XVI dans son discours de clôture des JMJ de Madrid en 2011 : « N'ayez pas peur d'être catholiques, d'en témoigner 
toujours autour de vous », [soyez des] « missionnaires joyeux » de l'Église.  

Moyens Prêtres prêts à s'investir. 

Pilotes Equipe animatrice + Prêtre 

Détails Il y a quelques années, à l'occasion de la Toussaint, procession entre l'église de Crosne et Saint-Honest à Yerres (Père Michel Cerles) 
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id 9282 

Proposition OUVERTURE DE L'EGLISE 

Descriptif Distribuer des cartes de Noël et de Pâques, ou autres fêtes, à a sortie de la messe pour que les paroissiens les dispatchent dans les boîtes à lettres de 
leurs immeubles ou celles à proximité de leur domicile. 
Distribuer des cartes de vœux pour les fêtes juives et musulmanes. 

Constat Pour les habitants de la commune, l'église et les paroissiens peuvent paraître un cercle fermé. Un lieu étrange et étranger qu'ils regardent avec 
curiosité méfiance.  

Conviction Il est important de témoigner de notre foi et de notre bienveillance à l'égard de tous, Montrer d'une église ouverte à tous. 
Et de manifester l'ouverture de l'Eglise aux religions juive et musulmane, témoignant ainsi de sa Foi et de sa bienveillance à leur égard. 

Moyens Création et impression des cartes. 

Pilotes Equipe communication du Secteur 
Service diocésain des relations avec le Judaïsme et les Musulmans. 

Détails Déjà expérimenté dans quelques paroisses du secteur. 

 

id 9547 

Proposition Accueil 

Descriptif Dans chaque secteur, créer une équipe d'accueil soit par téléphone soit par un accueil physique. Être une plateforme d'informations sur les 
associations existantes, créer du lien, être à l'écoute des besoins. 

Constat Il y a des personnes dans la difficulté qui ont des besoins : leur apporter une réponse. 
Proposer une permanence physique ou téléphonique pour apporter des réponses aux personnes dans la difficulté ou ayant un besoin.  

Conviction La connaissance des besoins.  
L'existence de solutions dans le secteur, plusieurs associations qui proposent des solutions (restos du cœur, don de vêtements ou vente pour somme 
très faible, alphabétisation, logement via asso SNL. 

Moyens Moyens humains : faire appel à des bénévoles pour remplir cette mission d'accueil, pour vivre une expérience spirituelle 

Pilotes - 

Détails - 
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id 9597 

Proposition SOUTENIR LES COUPLES EN DIFFICULTE ou proche de la séparation en ou hors Eglise 

Descriptif Faciliter l’accès à l’information pour être rapidement accompagné en cas de difficulté dans le couple avant que la séparation ne devienne inévitable. 
Cet accès à l’information doit être multiple pour répondre au mieux aux pratiques des personnes en recherche d’information : formation 
indispensable à l'écoute des accueillants (bénévoles ... prêtres)   
sur le site, "divorce" n'apparait pas directement. En plus des demandes de sacrements : "prendre soin de notre couple" "notre couple va mal".... 

Constat Notre expérience nous montre que nous avons peiné à trouver des aides, des repères pour avancer, des lieux où être écouté et accompagné pour 
comprendre nos difficultés et essayer de les résoudre. Des personnes des accueils et qqf des prêtres diffusent des informations inadaptées, sans 
écouter. 

Conviction Nous sommes profondément convaincues qu’un couple accompagné est un couple qui réapprend à s’écouter en vérité et qui trouvera sa voie et sa 
richesse 
Il est indispensable d’éviter l’isolement et de se sentir soutenu. Et pour ceux qui se sont mariés à l’église, être reconnu et non exclu ou en marge 

Moyens • Une enquête auprès des personnes concernées 
• Besoin de la médiation du site internet du diocèse 
• Une information dans les différentes paroisses 
• La création d’un numéro vert 
• La prise en compte de l’après mariage 

Pilotes La Pastorale de la Famille  
formation à la communication 
formation à l'écoute  
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id 9599 

Proposition Un document-guide officiel pour une pastorale des personnes divorcées. 

Descriptif Mise en place d’un document officiel : les grandes orientations du diocèse sur la question de l’accompagnement des personnes séparées, divorcées et 
divorcées vivant une nouvelle union : accompagnement de ces personnes ainsi que leurs enfants, temps de prière pour nouvelle union, chemins de 
discernement pour un retour aux sacrements, mise en place de groupes de parole,  et formation des prêtres, diacres, responsables pastoraux pour 
permettre une véritable diffusion de ces orientations pastorales 

Constat Besoin urgent d’un minimum de politique commune. Chacun est situé devant sa conscience pastorale, dans une méconnaissance très grande des 
documents officiels, dont Amoris Laetitia. En + certaines positions officielles de la discipline de l’Eglise ne sont pas comprises par la majorité des 
chrétiens. 

Conviction Celles du Pape François dans AL. Les personnes qui vivent l’épreuve d’une rupture de couple sont des baptisés. Elles ne doivent pas se sentir exclues, 
mais partie-prenantes à part entière du Corps du Christ. Il n’y a pas les familles réussies et les autres. Elles sont en chemin (de croissance).  

Moyens Qu’une commission dûment mandatée rédige ce document, qu’il soit soumis à l’évêque/conseil presbytéral et qu’il soit validé comme document 
officiel. Mais aussi qu'il soit travaillé en groupes de travail pour être assimilé par ceux qui devront le mettre en œuvre 

Pilotes La commission « divorcés » en lien avec la Pastorale des Familles 

Détails *Envoi en mission d’une commission divorcés par Monseigneur Michel Dubost le 21 octobre 2009  
« Le Synode désire poser un geste fort envers les personnes séparées, divorcées ou divorcées remariées en adoptant les points suivants :  ...." 
*Plusieurs diocèses ont déjà fait des démarches similaires.  
*La proposition de reconnaissance de nullité ne doit pas être proposée de prime abord. 

 

  



81 
 

 

id 9766 

Proposition Accueil des personnes d’arrière-plan musulman en recherche spirituelle 

Descriptif Aujourd’hui, les personnes d’arrière-plan musulman qui frappent à la porte de l’Eglise sont souvent rejetées par peur et méconnaissance de l’islam. 
Les paroisses doivent être en capacité de les accueillir pour répondre aux questions et de les guider vers les personnes ou les groupes compétents 
(dialogue, évangélisation, catéchuménat…). Le diocèse peut gérer la formation des intervenants et faire une coordination avec les ressources 
disponibles. 

Constat Le constat est parti de rencontres avec des convertis de l’islam qui ont fait part de leurs difficultés à entrer dans l’Eglise Catholique malgré leur 
volonté de conversion. Les réactions qu’ils ont obtenues vont de la peur au relativisme. Ils se sentent souvent isolés dans leur parcours. 

Conviction La charité s’exprime en premier envers les personnes qui sont éloignées du salut. « L’Eglise Catholique […] annonce, et elle est tenue d’annoncer 
sans cesse, le Christ qui est la voie, la vérité et la vie » (Nostra Aetate). Nous avons reçu un trésor que nous ne pouvons pas garder pour nous. 

Moyens Les personnes qui font l’accueil doivent avoir un bon niveau de discernement, pouvoir parler de la foi et de l’islam, (discours des imams et celui des 
historiens). Il faut disposer d’un catalogue de ressources (dépliants, soutien…). Les rencontres doivent se faire dans des lieux discrets. 

Pilotes Cette mission, plus complète que la mission sur le dialogue islamo-chrétien, doit être conduite par des personnes nouvelles au niveau du diocèse. 
Un prêtre chargé de suivre ce service est bienvenu. Au niveau local, cela peut être fait par les personnes habituellement en charge de l’accueil. 

Détails Des associations comme Ismérie, Mission Angélus (paroisse St Joseph), le Chêne (Compiègne) ou la communauté Aïn Karem (Paris) font ce travail en 
Île de France. Il y a également des actions directement pilotées par les diocèses comme Béthanie à Paris confiée au père Ramzi Saadé ou L’ACIMM 
(aumônerie) à Fréjus avec le père Paul-Elie Cheknoun. 

 

id 9772 

Proposition Rencontres de quartiers 

Descriptif Créer des rencontres de quartiers au travers d’événements festifs (repas, pique-nique, jeux) pour créer des ponts avec les non croyants 

Constat On ne connait pas forcement ses voisins. L’expérience des repas de quartiers a permis aux voisins de se retrouver, se connaitre et d’établir des liens 
particuliers dans la durée. 

Conviction Nos communautés ont besoin de s’ouvrir à l’autre différent  

Moyens On peut faire appel à des techniques de créativité pour trouver de nouvelles idées (Codéveloppement par ex) 

Pilotes La paroisse et les groupes de quartiers 

Détails Table Ouverte Paroissiale 1 fois/ mois à faire connaître 
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id 9868 

Proposition Service d’aide aux couples en difficulté et, en particulier aux couples interculturels. 

Descriptif Créer un service d’aide aux couples en difficulté et, en particulier aux couples interculturels, en identifiant des personnes compétents et volontaires et 
en créant le service de conseil et de médiation pour les couples en difficulté, tel que demandé par le pape et la Curie romaine à l'occasion de Mitis 
Iudex 

Constat Nombre de couples divorcent. Pour les couples interculturels, la différence culturelle s’ajoute aux autres différences. 
Ainsi, le pape François a demandé aux diocèses de mettre en place un service de médiation et de conseil pour les couples en difficulté. 

Conviction Le caractère indissoluble du mariage catholique impose de trouver d’autres solutions que le divorce pour les couples en difficulté  
Comme l’indique le saint Père dans « Amoris Laetitia » l’Eglise devrait proposer une aide dans les moments difficiles. 

Moyens Identifier des personnes compétentes volontaires pour aider les couples interculturels en difficulté, et leur confier une mission spécifique d'Eglise. 
Créer un service de conseil et médiation pour les couples en difficulté qui s’appuie sur les personnes identifiées 

Pilotes Pastorale du mariage 

Détails De nombreux diocèses dans le monde ont mis en place un service de conseil et médiation pour les couples en difficulté.  
Hors de l’Eglise la mosquée de Paris vient de faire de même. 
Dans la société civile, les allocations familiales subventionnent le recours à des médiateurs conjugaux pour les difficultés de dialogue survenant après 
un divorce. 

 

id 10007 

Proposition Rencontres œcuméniques 

Descriptif L’équipe EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) Evry Cathédrale propose de participer à la rencontre des différentes Eglises chrétiennes 
présentes dans le diocèse, celles-ci appartenant à la "Maison commune" du Christ. 

Constat L'apostolat demande des moyens humains et une approche adaptée à notre époque et à notre civilisation. Or certaines Eglises protestantes ont un 
dynamisme en la matière qui appelle l'Eglise catholique à se remettre en question. L'objectif des Eglises chrétienne est le même : l'annonce du 
Christ.  

Conviction L’Eglise catholique a aujourd’hui intérêt à mutualiser ses forces avec celles des Eglises Chrétiennes, l’œcuménisme devenant indispensable pour 
répondre aux attentes d’un monde en recherche de spiritualité, notamment chez les jeunes. 

Moyens '- La rédaction des motivations et des attendus des rencontres ; 
- L'identification des Eglises protestantes présentes sur le diocèse ; 
- La rédaction d'un courrier de proposition de rencontres ; 
- La mise à disposition d'une salle de réunion ; 
- Un intervenant spécialiste de l'œcuménisme. 

Pilotes '- L'intervention de l'évêque pour "lancer" les rencontres ; 
- La désignation d'un animateur et d'un rédacteur des comptes rendus et des propositions ; 
- La participation de l'équipe EDC. 
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id 10022 

Proposition Favoriser la "Rencontre" 

Descriptif  Il serait judicieux d’initier des groupes autour de la parole de Dieu encadré par des frères et sœurs qui sauraient organiser ses échanges non dans 
une attitude de savoir mais dans une attitude de partage où chacun pourrait se nourrir de ce que l’autre apporte. Cela permettrait d'établir un 
maillage au niveau de quartier ou de village et créer du lien entre la paroisse et le peuple de Dieu. 

Constat Notre église diocésaine est attendue principalement comme un distributeur de sacrements. Le sens de ceux-ci est bien souvent mal compris voire 
incompris sans rapport avec la vie concrète des paroissiens de nos célébrations.  

Conviction  Employer un langage compréhensible de tous qui puisse rejoindre chacun dans le quotidien de son cheminement, en respectant toute la 
profondeur du message évangélique mais en n’en faisant pas un dialogue d’initiés, organiser ses échanges non dans une attitude de savoir mais de 
partage ouvert. 

Moyens Un référent ou correspondant par groupe de partage ou par quartier ou village. 

Pilotes Equipe locale mais aussi mission diaconale 

Détails 
 

 

id 10053 

Proposition Lien Parole de Dieu - Vie de chacun 

Descriptif Créer des événements lieux, temps, pour confronter la parole de Dieu à l’actualité de notre vie.  

Constat Expérience de l'action catholique 

Conviction RAS 

Moyens De la volonté 

Pilotes EPS 

Détails Mouvements de l'action catholique 

 

id 10054 

Proposition Mettre au service de l'Eglise les avancées techniques, sociologiques, managériales… 

Descriptif Utiliser les progrès du monde pour les mettre au service de l’Eglise. 
 Identifier et utiliser les ressources existantes au sein du secteur, sous contrôle de l'EPS  

Constat Intégrer et accueillir la nouveauté. Utiliser les outils modernes pour travailler ensemble 
Varier les propositions pour nous adapter aux familles. Varier les modes de rencontres des catéchumènes. Varier les pédagogies 

Moyens Utilisation des ressources de compétence locales 

Pilotes EPS 



84 
 

 

id 10057 

Proposition Regard chrétien sur le monde 

Descriptif Organiser des événements pour partager à tous (les fidèles aux messes et les autres) l’éclairage chrétien sur les réalités du monde.  

Constat Visites de personnes et témoignages. Projection d’un film autour d’un thème. Créer des événements permettant de rencontrer des personnes 
extérieures à l’aumônerie. Inviter les habitants à des événements conviviaux. 

Moyens Volonté 

Pilotes Equipes animatrices 

 

id 10089 

Proposition Groupe de partage pour pouvoir s’exprimer… 

Descriptif Développer les groupes de partage et d'échanges au niveau d'une plateforme diocésaine, qui proposerait un thème de réflexion sur lequel on 
pourrait s’inscrire et participer à un échange interactif 

Constat Prendre soin, c’est donner de son temps. Apprécier la famille, prendre soin d’eux par des petits moments bien remplis…donner c’est recevoir…  
Ne pas être là juste comme des individus… aider les gens même sans les connaitre, sourire 
Un échange physique est d’une grande richesse… 

Conviction Emerveillement devant l’accomplissement des miracles, mais aussitôt le « rappel à l’ordre », rappel de la crucifixion qui met un frein à l’euphorie. 
(Eric est fasciné par ce « rappel » et met en évidence le coté paradoxal.) 

Moyens Plateforme d'échange 

Pilotes le service du diocèse 

 

id 10091 

Proposition Comment prendre soin de ma communauté 

Descriptif '-parler sans tabou des difficultés, oser débattre sur des sujets de société importants, peut être lors de conférences 
-Faire preuve de vigilance 
-continuer à sensibiliser : chacun a un devoir d’accueil et de prendre soin de son frère… 
-être formés sur l’écoute et le réconfort  

Constat Allez vers… n’est pas aussi évident que cela. Nous avons souvent des appréhensions à aller vers quelqu’un que nous ne connaissons pas. Nous avons 
aussi la peur de déranger, la retenue est un frein.  Pourtant un sourire, nous le savons, peut faire beaucoup… 

Conviction « Aidez les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ (Galates6.1) 

Moyens Humain 

Pilotes Équipe locale, association, groupe de partage 
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id 10094 

Proposition MA MAISON COMMUNE 

Descriptif Réapprendre aux parents dans les quartiers leurs responsabilités envers leurs enfants. 
Les chrétiens participent aux actions dans les quartiers. 
Penser à l’autre pour éviter le bruit, les rodéos avec les motos. Se mobiliser pour participer aux efforts de la Mairie.  
Essayer de former une communauté humaine soudée à travers les rencontres, peu importe la religion. Cela peut se vivre dans les rencontres de 
voisinage. 
Rappeler le « bonjour, merci, pardon » proposé par le Pape François. 

Constat Problèmes de drogue ; de bruit avec les rodéos de motos ; déchets à côté des poubelles ; présence des rats ; certains parents complices de leurs 
jeunes dans les trafics. 
Des jeunes et des adultes sont entrés en dépression avec le Covid et ses contraintes. 
Les gens ne se mélangent pas ; peur de sortir 

Conviction Les efforts de solidarité témoignent de la fraternité. Apprendre à sortir de chez soi pour mieux connaître notre environnement. 
Les gens en ont assez des quartiers sales, des nuisances avec les déchets. Ils aspirent à disposer d'un meilleur cadre de vie 

Moyens Il semble utile d'employer les moyens de communication : ceux de la ville et ceux des paroisses. 
Recherche à partir de l'encyclique sur la maison commune. 

Pilotes L'EPS, les Equipes Animatrices doivent faire circuler les informations nécessaires sur la qualité de la vie ensemble 

Détails Jean Guellerin participe régulièrement au travail des ateliers de recherche et de sensibilisation pour une meilleure qualité de la vie en prenant soin de 
l'environnement à la Grande Borne. 

 

id 10104 

Proposition EVANGELISEE 

Descriptif Faire connaître à toute la communauté : les différents services de l'église et les services municipaux. 

Constat Qu'est-ce qui vous a évangélisé ? Le témoignage des bénévoles dans les services paroissiaux. 

Conviction Il faut se parler et communiquer. 
Être serviteur des autres nous évangélise 

Moyens Des personnes témoignent au cours d'une messe. 
La feuille paroissiale. 

Pilotes L'équipe animatrice et l'équipe liturgique 

Détails 
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id 10105 

Proposition PRENDRE SOIN DES PAUVRES 

Descriptif Intensifier le dialogue interreligieux. 
Réfléchir à l'écologie intégrale. 
Intensifier l'accueil. 
Les paroisses plus riches pourraient aider financièrement les pauvres. 

Constat Notre désir d'être solidaire des plus pauvres et de respecter le prochain. 

Conviction Si les pauvres ne sont pas présents dans notre vie de chrétiens, que venons-nous faire pour prier le Christ solidaire des pauvres. 

Moyens Être en lien avec les associations, le Secours Catholique. 
Lire la parole de Dieu. 

Pilotes Equipe locale et orientations diocésaines. 

Détails Le Secours Catholique de Grigny, l'aide aux Rissois à Ris Orangis font un gros travail avec de nombreux bénévoles. 
Contact Monsieur Freycinet VARILH 

 

id 10133 

Proposition Une Eglise qui parle au monde 

Descriptif A tous les niveaux : les baptisés et l’institution, l'Eglise se doit de parler de la vie et du vivant dans des termes qui rejoignent toutes les personnes : 
glorifier le vivant. L'Eglise est aussi en droit de s'indigner ; Revisiter notre communication 

Constat L'Eglise n'est plus audible en France, quand elle l'est c'est trop souvent pour s'excuser. Parler, annoncer c'est sa mission. 

Conviction C'est la mission de chaque baptisé d'annoncer la Bonne nouvelle, c'est aussi notre mission de le faire ensemble avec joie. 

Moyens Service com du diocèse 

Pilotes Tous les niveaux de l'institution aidés par un service com tourné vers le monde 

Détails RAS 
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id 10292 

Proposition Ecoute des laïcs et de la réalité de leurs vies 

Descriptif a. Changement de vocabulaire (nous avons des expressions réservées aux initiés et un langage d'une autre époque). 
b. Moins strict au niveau des sacrements et des commandements, tenir compte des réalités de la vie de beaucoup 
c. Compréhension pour tous du sens des sacrements et de leur conséquence dans la vie quotidienne 
d. Accepter les choix de vie de chacun dans tous les domaines 
e. Moins de prière et plus d'action. Une Eglise qui habite la vie des gens 
f. Ouverture aux autres religions  

Constat Beaucoup de gens que nous rencontrons comprennent très peu notre vocabulaire et sont étrangères au fonctionnement de l'Eglise. 
Il serait mieux que le message de l'Eglise soit compréhensible de tous et qu'il soit de notre époque. 

Conviction '- Les gens s'éloignent de l'Eglise à cause de sa rigueur de de sa rigidité en ce qui concerne particulièrement l'accès à certains sacrements 
- Beaucoup souhaitent un changement à ce niveau pour que l'Eglise accueille plus d'enfants du Père. 

Moyens '- Des formations seront nécessaires pour que le message de l'Eglise passe mieux auprès de tous ses membres 
-  

Pilotes '- Mise en place d'une équipe diocésaine 
- Mise en place des équipes locales au niveau de chaque secteur ou paroisse 

Détails '- Nous pensons que cette proposition n'est encore expérimentée nulle part. Elle est à expérimenter. 

 

id 10298 

Proposition Rester levain dans la pâte au cœur de la société 

Descriptif L’Église doit inciter les parents à mettre leurs enfants à l’école publique pour qu’ils côtoient des enfants d’autres milieux et apprennent ainsi à 
dialoguer à l’extérieur du milieu catholique. 

Constat Nos écoles catholiques créent une séparation entre les enfants de catholiques et les autres. 
Par ailleurs, certaines écoles catholiques adoptent un projet pédagogique qui, favorisant la formation d’une élite, devient un instrument d’éviction de 
ceux qui ont plus de difficultés scolaires ou sociales. 

Conviction Les cathos irriguaient la vie sociale (JAC, JEC...). Ne se barricadent-ils pas aujourd’hui ? 
Choisir une école catholique peut exprimer un manque de confiance en Dieu. 
Nous avons le scoutisme, le MEJ, l’aumônerie, etc., pour aider nos enfants à témoigner de leur foi dès l'école. 
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id 10337 

Propositio
n 

Être le sel de la terre 

Descriptif Ne pas avoir peur de parler des sujets qui fâchent (avortement, euthanasie, PMA, GPA, homosexualité, transgenre, ...). Parler de l’amour de Dieu et 
de l’amour des fidèles pour Dieu, parler de la miséricorde de Dieu et de Sa justice. etc… Parler du mal qui existe et qui agit (Si Dieu existait, Il ne 
laisserait pas de tant de mal arriver sur la terre …). 

Constat On évite parfois les sujets qui fâchent et les fidèles ne savent plus quoi penser. 

Conviction C’est la responsabilité de l’Eglise de parler des sujets difficiles : avortement, euthanasie, PMA, GPA, homosexualité, état de grâce pour communier, 
confession, … Si “on” ne le fait pas, qui le fera ? 

Moyens Aucun moyen. 

Pilotes L’Évêque, les prêtres, les équipes animatrices 

Détails 
 

 

id 10351 

Propositio
n 

L'être humain au cœur de la création 

Descriptif Établir des relations de jumelage entre les paroisses rurales et celles urbaines pour échanger sur les pratiques d'évangélisation qui prennent en 
compte le bien-être de tous. 
Constituer des associations pour parler du bien-être dans un environnement sain et de la vraie sexualité au jeune comme l'a enseigné le Pape Jean-
Paul II 
Renforcer la formation de tous sur les exigences de la bioéthique et de la sexualité pour le chrétien 
Développer des structures d'accueil pour les personnes concernées 

Constat Prendre soin de la maison commune amène aussi à avoir le souci de l'humanité dans une perspective de vision intégrale du monde et de la vie. Or 
nous remarquons qu'il existe encore des tabous sur les sujets de développement optimal de la vie conçue : avortement, euthanasie, sexualité... 

Conviction Une meilleure connaissance des enseignements de l’Église dans les domaines de la préservation de la vie, de la bioéthique et de la sexualité 
constituera une action salvatrice de la planète et de l'humanité.  

Moyens Trouver des moyens didactiques pour vulgariser, sensibiliser les fidèles sur les pratiques recommandées par l’Église dans ses domaines. 
Développer des structures d'accueil spécifique pour accompagner les personnes qui seraient concernées par ces sujets (femmes hésitant à avorter, 
homosexuels rejetés 

Pilotes Associations paroissiales et diocésaines s'occupant du développement de la vie, le prêtre accompagnateur, les structures caritatives diocésaines 

Détails 
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id 10369 

Propositio
n 

Programmation régulière à la cathédrale 

Descriptif Proposer des concerts, des expositions, des partenariats avec le conservatoire, des temps de ressourcement spirituels réguliers en dehors des messes 
en lien avec l'église universelle, des temps de confessions pour les personnes qui travaillent (soir et/ou week-end). 

Constat La cathédrale est une église à part car elle représente également le diocèse. Elle se doit d'avoir un certain rayonnement, être un lieu de 
ressourcement à la manière d'un sanctuaire. Beaucoup de personnes se rendent à Paris faute de propositions locales. 

Conviction La crise du Covid 19 a souligné l'importance d'avoir un lieu de ressourcement local. Un "Phare". 

Moyens De nombreuses personnes engagées dans les différentes équipes de la cathédrale et du secteur pastoral d'Evry souhaitant travailler à un 
rayonnement plus large, ainsi que toute personne de bonne volonté. 

Pilotes Le conseil pastoral de secteur, en lien avec les équipes locales. 

Détails Un exemple : le pôle missionnaire de Fontainebleau. 
lien: https://www.polefontainebleau.fr/ 

 

id 10737 

Proposition Évangéliser nos profondeurs et nos émotions afin de retrouver notre unité 

Descriptif Permettre à des personnes en souffrance, après un deuil, des échecs, une maladie, de retrouver un chemin de vie et de vérité par la lecture 
partagée des livres de Simone Pacot, en compagnie d’un animateur mandaté et formé par l’association œcuménique Bethasda. Ces écrits ont un 
retentissement dans le quotidien de la vie. Le partage avec d’autres dans un climat d’intériorité, de respect mutuel et d’écoute bienveillante peut 
aider à se mettre à l’écoute de Dieu, Père qui veut pour nous la vie. 

Constat Les sciences humaines éclairent sur le fonctionnement de notre psychisme et les racines de notre mal-être. La parole de Dieu donne le sens de la vie 
et invite à se remettre en route. Le Christ a partagé notre humanité, son salut s’adresse à notre être tout entier dans toute son épaisseur humaine. 

Conviction En accueillant la présence de Dieu au cœur de ce que nous vivons, nous pouvons prendre notre grabat (cf. l’infirme de Bethasda) et laisser l’Esprit-
Saint nous faire retrouver une relation nouvelle avec nous-même, Dieu et les autres, restaurant ainsi notre personne dans son identité et son unité. 

Moyens Les livres de Simone Pacot (1924-2017) dans le cadre de l’association Bethasda, Chemin d’évangélisation des profondeurs. 

Pilotes Association Bethasda (www.bethasda.org) « Lève-toi, prends ton grabat et marche » (cf. Jn 5, 8) 

Détails 
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id  10743  

Proposition  S’ouvrir davantage à la diversité  

Descriptif  Partager la Mission :  

Respecter chacun, là où ils en sont dans leur parcours de vie, et en église.  

Respecté la place de serviteur, dans l'équipe, ou mouvement dans lequel il est intégré, sachant que c'est une mission.  

'" Améliorer", rendre nos célébrations, encore plus vivantes, plus joyeuses, accueillantes et ouvertes à tout un chacun, quelle que soient ses 

croyances.  

 Donner à d'autres le désir et gout de connaitre et vivre notre foi en Jésus.  

Constat  Lors de célébrations, ou évènement : baptême, confirmation ... En accueillant des personnes complètement différentes, pas forcément croyantes  

avec qui on partage et nous vivons un moment inhabituel, occasion pour nous de témoigner, de notre ouverture, état d'esprit, dynamisme, attitude 

joyeuse.  

    

Conviction  Souvent, lors de certaines célébrations, baptême, confirmation, l'enthousiasme des membres des familles, la reconnaissance se lit dans 

les remerciements chaleureux, lors des salutations de fin de célébrations.  

Lors des accueils à nos événements marchés de Noel ou brocante, qui amènent du passage   

Moyens  Lors de rassemblements, ne pas hésiter à aller vers les nouveaux visages pour se présenter et accueillir davantage ceux qui 

nous semble inconnus, voire un peu perdu.  

A l’entrée et sortie des célébrations repérer et prendre les coordonnées, savoir si la personne est amenée à revenir.  

Pilotes   Equipe : Accueil de chaque paroisse.  

Détails    
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Insistance 1.3 : Soigner la qualité évangélique de notre accueil 
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id 4483 

Proposition L’accueil 

Descriptif Mieux accueillir dans les paroisses : 
Avoir un service d'accueil en début de messe, pour accueillir les nouveaux. Et en fin de messe avec un café ou autre. 
Accueillir les jeunes en écoutant leurs paroles.  
Former les bénévoles à l'accueil.  
Dire bonjour à son voisin en disant son prénom en début de messe, afin de casser l'anonymat.  
Accueillir les catéchumènes après leurs sacrements pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur paroisse.  
Former des équipes d'ange gardien.  
Un lieu commun 

Constat L'accueil est important et il est souvent très mal fait dans les paroisses. Un manque d'ouverture aux autres, des nouveaux qui n'osent pas 
vraiment franchir le pas, des catéchumènes qui sont lâchés après leurs sacrements, des jeunes qui ne sont pas écoutés et des bénévoles 
qui se croient chez eux. 

Conviction L'accueil de l'autre, faire Eglise, ne faire qu'un avec le Christ ! Notre religion est Amour et pour être Amour il faut savoir ouvrir les bras à 
l'autre REELLEMENT ! Pour que chacun trouve sa place et puisse mettre son/ses talent(s) au service des autres, du Christ.  

Moyens Formation sur l'accueil 
Monter des petites équipes d'accueil en début de messe (ça peut être le moment de mettre les jeunes aux services) 
Monter des petites équipes qui invitent à un moment convivial en fin de messe.  
Invitation du prêtre à découvrir son voisin en début de messe. 

Pilotes Équipe diocésaine en faisant le lien avec la paroisse. Sinon à l'intérieur de la paroisse, le prêtre et l'équipe animatrice de chaque paroisse. 

Détails Equipe d'ange gardien a déjà été vécu par l'un d'entre nous dans une paroisse en dehors du diocèse. Ainsi que le fait de dire bonjour à 
son voisin en disant son prénom.  
On a également constaté que l'accueil était très bien fait chez les protestants. Si eux sont capables de le faire nous aussi!  
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id 4591 

Proposition Accueil en communiquant 

Descriptif Travailler sur notre façon d'accueillir l'autre que ce soit lors des messes dominicales par exemple se rapprocher des nouveaux paroissiens 
en les saluant, en leur proposant de participer à la liturgie, voire prévoir un moment convivial pour qu'ils puissent se présenter en toute 
liberté, ou que ce soit lors d'autres missions de l’Église : catéchisme, équipe Espérance. Ce qui est le plus important (surtout dans ce 
contexte de crise sanitaire) c'est de garder c'est de garder le lien  

Constat  On a constaté surtout suite à la crise sanitaire que certains paroissiens s'éloignent de l’Église ? enfants du caté, paroissiens fréquentant 
la messe. Il faut se poser la question pourquoi ? 

Conviction C'est à ces gens partis de l'Eglise qu'il faudrait demander ce qui les a déçus dans l’Église et ainsi pouvoir y remédier. 
Proposer une meilleure communication entre paroissiens en renforçant la Pastorale de proximité 

Moyens Groupe de prières faisant chaîne humaine pour se tenir au courant des joies et peines de notre communauté et aussi au-delà des 
paroissiens. 
Penser à utiliser les nouvelles technologies : WhatsApp, Visio conférence ; 

Pilotes Equipe animatrice coordonnant toutes ces informations avec une personne désignée responsable de la communication 

Détails A notre connaissance pas de proposition de la sorte expérimentée 

 

id 4652 

Proposition ACCUEILS CHALEUREUX 

Descriptif 1) Développer les moyens, techniques, formations etc… pour donner plus de chaleur à nos communautés, améliorer considérablement 
l’accueil dans nos paroisses, quitte à « déplacer les lignes », casser des barrières, enlever ce qui peut séparer les disciples du Christ 
(prêtres et laïcs). Mieux accueillir les étrangers, les jeunes. Par exemple, ne pas refuser des sacrements à ceux qui ne parlent pas français. 

Constat Les disciples, pour bien se donner, doivent être dans la joie d’être bien dans leur communauté afin qu’ils puissent proclamer la Bonne 
Nouvelle.  

 

id 4653 

Proposition ECOUTE DE QUALITÉ 

Descriptif 2) Développer les moyens, techniques, formations etc… pour développer une écoute de qualité, avec des gens disponibles et formés à 
l’écoute, car les gens crèvent de ne pas être écoutés. L’écoute fait partie du « prendre soin ». Par exemple, ce temps pris en petite 
équipe en visio, pour échanger en commençant par se présenter (selon le schéma proposé) a été particulièrement satisfaisant, 
enrichissant et lumineux car on a pris le temps de s’écouter et donc de mieux se connaître ! 

Constat Tous peuvent être accueillis et unis dans la foi même si nos racines, cultures, habitudes, épreuves, sont différentes. 
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id 4842 

Proposition Informer sur les ressources spi des environs 

Descriptif Mieux informer et mettre à disposition des paroissiens les ressources spirituelles chrétiennes à proximité, dans leur diversité et leur 
richesse .Au-delà d’un site internet ou de brochures de fond d’ église ,donner à connaitre, rencontrer, partager avec les diverses 
communautés, mouvements ,du diocèse par une mise en contact organisée , dans un format allégé de petits groupes de paroissiens 
intéressés ,s’ insérant sans les perturber  dans la vie ( agenda/horaires/évènements) de ceux-ci . 

Constat De nombreux paroissiens et plus encore leurs proches peu pratiquants peuvent avoir une vision partielle voire étriquée de l’Eglise, 
méconnaissant la diversité des approches et sensibilités chrétiennes. L’occasion de rencontres et d’un moment de partage est encore 
plus rare. 

Conviction Mieux connues, d’autres sensibilités spirituelles peuvent attirer des chrétiens désireux de renouveler leur foi, ou permettre à ceux «  sur 
le parvis », d’être plus à l’aise dans l’Eglise ou lorsqu’ ils témoignent à leurs proches (réduisant souvent la pratique de leur foi à la messe 
le Dimanche. 

 

id 4945 

Proposition Formation 

Descriptif 1 / Formation des agents pastoraux, prêtres, diacres et laïcs, à la connaissance des divers charismes qui existent dans l’Eglise diocésaine : 
mouvements, communautés, groupes de prière groupe. A l’issue d’une période d’accompagnement, que les accompagnateurs soient 
capables de discerner vers quel lieu fraternel, respectant leur sensibilité, les personnes pourraient être orientées. Remise à l’issue de 
cette formation d’un livret, présentant chaque structure, avec un contact.  

Constat  Rupture d’accompagnement, soit des parents à l’issue d’une période de préparation au baptême de petits enfants, soit à l’issue de la 
préparation au mariage, notamment, ou de tout autre moment fort (préparation de cérémonie d’obsèques, etc…). 

Conviction Pourrait être poursuivie l’expérience de vie fraternelle en Eglise, vécue durant la période d’accompagnement. Ainsi, les personnes 
accompagnées pourraient prendre leur part à la mission de l’Eglise, devenir à leur tour « disciples-missionnaires ».  

Moyens Sollicitation des responsables de mouvements, communautés ou groupe de prière pour former les différents agents pastoraux. 
Réalisation d'un livret. 

Pilotes Service diocésain de la Formation, travaillant en coordination avec les mouvements, communautés et groupe de prière. 

Détails Dans le Secteur Pastoral de Palaiseau, à l'occasion d'une année sur la "Vie spirituelle" , un livret  "Groupes et mouvements de vie 
spirituelle » a été réalisé. Chaque responsable de groupe ou mouvement a rédigé un article pour présenter sa structure d’une manière 
synthétique. Ce livret est tenu à jour. 
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id 4981 

Proposition Écoute confidentielle et fraternelle 

Descriptif Proposer une écoute confidentielle et fraternelle à des paroissiens désireux d’un échange sur des questions personnelles permettant 
d’exprimer leur souci, d’être écoutés avec bienveillance, le cas échéant conseillés ou orientés vers les 
personnes/associations/professionnels compétents. Quelques personnes référentes, volontaires, ayant ce charisme d’écoute, se 
rendraient disponibles pour ce service dans un cadre souple et convivial, mais organisé a minima. 

Constat Individualisme et solitude ambiants, complexité des situations. Superficialité des contacts courants entre paroissiens. Besoin d’écoute, de 
regard extérieur bienveillant de personnes qui n’ont pas de proches à qui se confier, peur de déranger un prêtre « très occupé », etc...  

Conviction Force de l’écoute, efficacité d’un regard externe et neutre mais empathique, générosité du temps donné. Besoin d’un cadre souple mais 
légitimant et d’un minimum d’organisation (liste de référents, quelques règles et objectifs définis et limités) 

 

id 5066 

Proposition Formations à l’écoute 

Descriptif Systématiser les propositions de formation à l'écoute pour les personnes exerçant le ministère de l'accueil.  

Constat Malgré les bonnes volontés et le désir de bien faire, il arrive que l’accueil des demandes faites à notre Église soit un contre-témoignage. 
Or pour certains d’entre nous, par exemple les recommençant, c’est bien le premier contact avec une communauté paroissiale ou un 
prêtre qui a permis de persévérer 

Conviction L’Église doit être un lieu d’écoute et de bienveillance 

Moyens Formation 

Pilotes Service formation 

 

id 5067 

Proposition Accueil des nouveaux paroissiens 

Descriptif Mettre en place des actions spécifiques en direction des nouveaux arrivants, en particulier des équipes dédiées pour que les messes 
paroissiales soient de vrais lieux d'accueil également. 
Les nouveaux paroissiens sont accueillis lors d’une célébration, avec un petit cadeau + apéritif 

Constat Les nouveaux arrivants mettent parfois très longtemps à s’intégrer dans leur nouvelle paroisse et à tisser des liens avec la communauté. 

Conviction Faire Église et prendre soin les uns des autres nécessite de se connaître, de se rendre proches 

Moyens Équipe animatrice - apéritif  

Pilotes Équipes animatrices (cf. voir paroisse Orsay) 
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id 5132 

Proposition Accueil et soutien 

Descriptif L'accueil dans nos communautés nous apparait fondamental ; il faudrait que chaque personne se sente accueillie et trouve sa place. 
Les engagements des laïcs doivent être plus reconnus. 
Pour l'évangélisation nous avons besoin d'être accompagné par les prêtres. 
Savoir faire confiance et aller vers les jeunes et les solliciter pour des petits et grands services. 
Prendre soin de ceux qui ne peuvent venir aux célébrations. 
Protéger à la nature que Dieu nous a confiée. 

Constat En discutant sur notre vie et les engagements que nous avons eus. Un grand nombre d'étrangers viennent aux célébrations de cette cité 
et ne sont pas intégrés. 

Conviction L'envie de communiquer et la richesse que tous peuvent apporter si nous échangeons les uns avec les autres même en commençant par 
un sourire… 

Moyens Sortir de soi-même et oser 
Pour la formation, nous croyons que nous avons toutes, dans cette équipe, déjà expérimenté l'ouverture dans nos engagements multiple 

Pilotes Nous-mêmes et l'équipe qui est responsable du Synode 
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id 5157 

Proposition Le relationnel dans la vie des communautés d'Eglise 

Descriptif Valoriser le relationnel dans toute mission et engagement d'Eglise. Au-delà du fonctionnement et au cœur même de tout engagement 
humain, chrétien ou pastoral, porter une attention particulière à la dimension relationnelle essentielle dans toute rencontre et 
collaboration : ne pas craindre la relation, sensibiliser à cette dimension, développer les communications (aux niveaux paroisses et 
secteur, groupes et intergroupes, partenaires et personnes accueillies...). 

Constat Elle fait suite à des souhaits et souffrances exprimés : approcher plus facilement le prêtre ; rencontrer la responsable de catéchèse de sa 
fille ado ; plus de liens avec la paroisse ; dialogue plus ouvert avec l'instance diocésaine d'une association. 
D'où : faire droit au relationnel dans toute mission 

Conviction L'homme est un être de relation, comme Dieu. 
Jésus a été proche de tous. 
Une communauté d'Eglise se construit dans la diversité de ses membres et groupes. 
Nos contemporains sont très sensibles à la proximité ; c'est aussi l'invitation de François. 
Elle entre dans l'objectif du synode "Prendre soin". 

Moyens Réelle sensibilisation à tous niveaux : diocèses, paroisses, groupes, personnes engagées. 
Propositions de formation à la relation-communication, plan humain/chrétien. 
Mise en relation concrète de personnes, groupes. 
Créer l'écho dans la paroisse des réalisations, des besoins et des demandes...  

Pilotes Le service diocésain de formation 
Les personnes en responsabilité dans les paroisses, les groupes divers, le séminaire... 
Les équipes d'animation en pastorale 

Détails Je ne sais pas 

 

id 5172 

Proposition 1- Ouvrir les portes de l'Eglise à la Périphérie : pour ceux qui sont à la périphérie, l'Eglise peut parfois être perçue comme fixant des 
normes en décalage avec leur vécu. Ils souhaiteraient plus de discernement et de pédagogie dans l'application de ces normes. 
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id 5179 

Proposition Accueil du baptisé 

Descriptif Le bébé qui va être baptisé est présenté à bout de bras par son papa/maman ou son parrain/marraine à l'assemblée qui applaudit et 
peut chanter un Alléluia 

Constat Les parents viennent présenter leur enfant pendant la messe, le baptême ayant lieu après, il n'y a pas vraiment d’accueil de l'enfant et sa 
famille par la communauté.  C'est froid même si le célébrant fait de son mieux. 

Conviction Il a quelques occasions, et le baptême en est un, de rencontrer des chrétiens éloignés. Quel dommage de ne pas en profiter pour leur 
faire vivre la joie d'être chrétien. 

Moyens Très peu de moyens, juste la volonté conjuguée du célébrant, de l'animateur de chant et de l'équipe de préparation au baptême. 

Pilotes Notre évêque pourrait écrire une lettre sur le sujet. 

Détails Pratique connue sur l'île de Ré 

 

id 5189 

Proposition Fonctionner mieux 

Descriptif Expliquer ce qu’est une paroisse (famille), les temps forts du calendrier liturgique, les services et les besoins aux « demandant » 
(préparation baptême, mariage, parents en catéchèse, …). Préparer un support qui peut être utilisé avant chaque 1ère rencontre pour 
donner envie 
Mettre en place une journée et messe des services pour se connaître 
Donner des nouvelles régulières des arrivants / partants  

Constat Un fonctionnement en tuyau avec une méconnaissance des autres services d’Eglise, un manque de liant et de liens 

Conviction Mieux travailler ensemble 

Moyens Humain 

Pilotes Equipe locale 
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id 5262 

Proposition Accueil et intégration des nouveaux arrivants 

Descriptif Accueillir les nouveaux arrivants, les aider à découvrir la paroisse, nouer des relations. S'ils désirent s'impliquer au sein de la 
communauté, ce sera plus facile. 
Il existe déjà une équipe accueil dans chaque paroisse qui reçoit les nouveaux arrivants, répond à leurs questions et les met en relation 
avec des mouvements mais il s'agit davantage d'intégrer ces personnes au sein de la communauté (on peut inscrire son enfant au caté 
sans pour autant avoir le sentiment d'appartenir à la communauté) 

Constat Notre condition humaine nous pousse à aller vers ceux qu'on connaît 
Les nouveaux ne sont pas toujours identifiés par la Communauté 

Conviction L'accueil est très important : c'est ce qui commence une relation et dont on se souvient, le premier lieu d'accueil est la paroisse. 
Nous fonctionnons beaucoup en réseaux, et il peut être difficile pour des nouveaux de s'intégrer au sein de la communauté 

Moyens Elargir les missions "accueil" : 
1/2 jour une ou deux fois par an pour faire une visite du presbytère, de l'église, rencontrer le prêtre, connaître les différents 
mouvements et actions, suivie d'un repas convivial 
Présentation par le prêtre et accueil par la communauté 
Continuer Pots sortie messes  

Pilotes Paroisse : Prêtre et équipes animatrice et accueil  

Détails Dans notre groupe, certains ont beaucoup déménagés et ont connu beaucoup de paroisses. Ils sont arrivés depuis peu et se sont sentis 
bien accueillis : le catéchisme de leurs enfants, leur goût pour le chant leur a permis de nouer des liens et de pouvoir s'intégrer très vite : 
impliqués en catéchèse, intégration dans la chorale, participation au synode... 

 

id 5263 

Proposition Intégration des néophytes 

Descriptif Aider les néophytes à découvrir les différents mouvements au sein de la paroisse ou du secteur, pour qu'ils puissent nourrir leur foi et 
être davantage intégrés dans la communauté. Un groupe de néophytat existe déjà, mais il s'agit d'impliquer davantage la communauté. 

Constat Malgré le fait que les entrées en Eglise, les scrutins soient célébrés en paroisse, les catéchumènes ne sont pas toujours bien identifiés par 
la communauté. 

Conviction Intégrer les néophytes dans la communauté (dès l'entrée en catéchuménat). Ils sont l'image même d'une Eglise vivante qui appelle, 
accueille et se renouvelle et surtout de formidables témoins de la foi. 

Moyens Inviter lors de messes, à se présenter, témoigner (parcours et sacrements reçus)  
Etaler les célébrations des sacrements en paroisse pdt le temps pascal (et pas seul vigile) - mieux vus par la communauté. 
Rencontrer chaque néophyte et acc. pour connaître ses goûts et le mettre en relation avec mvt   

Pilotes Paroisse : Prêtre et équipes animatrice et mouvements 

Détails Panneau dans l'église de Chevry qui permet de voir les différents mouvements  
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id 5299 

Proposition Accueillir 

Descriptif Accueillir lors d'une messe (ex : 1 fois par période entre vacances scolaires, faire se lever les nouvelles personnes qui rejoignent notre 
communauté) 
Accueillir lors des permanences d'accueil (former les personnes d'accueil, ...) 
Accueillir par le biais du site Internet  
Mettre en place des parrainages entre un ancien paroissien et un nouvel arrivant, des récents baptisés, ... 

Constat Les personnes qui ne sentent pas accueillies ou pas suffisamment  

Conviction Permettre à chacun d'avoir sa place en Eglise. 

Moyens Humain et formation 

Pilotes L’EPS, l'EA et chaque baptisé 

Détails Expériences vues à l'International : Vietnam, Etats-Unis, Australie, provinces... 

 

id 5342 

Proposition Une église qui évangélise en prenant soin des petits, des pauvres, du prochain 

Descriptif Il nous a semblé important d'accueillir l'autre sans chercher à le convertir. Pour cela nous proposons d'ouvrir à "un café paroissial" le jour 
du marché où tout le monde pourrait venir pour se rencontrer, discuter et échanger ou raconter des histoires aux enfants. 

Constat Les personnes ne veulent plus rentrer dans les églises. Il faut les rencontrer en dehors dans un cadre fraternel et d'écoute 

Conviction Les gens n'ont plus le sentiment d'être accueillis "comme ils sont" avec leur histoire, leurs difficultés, leurs espoirs 

Moyens '-Une salle aux portes ouvertes sur la rue 
-Du café 
-Une équipe souriante, heureuse, attirante, humble 

Pilotes Accord de l'EA, du prêtre 

Détails Sur les aires de jeux de la ville des personnes s'asseyaient avec un livre d'histoires pour enfants et lisaient, racontaient. Les mamans 
restaient un peu à l'écart au début puis se rapprochaient de plus en plus et finissaient par échanger, discuter… 
Là, pour notre proposition, ce serait à l'intérieur d'une salle car la température extérieure ne facilite pas toujours la venue des personnes 

 

  



101 
 

id 5445 

Proposition L'accueil de tous 

Descriptif Quels que soient notre parcours et notre demande, il nous paraît important que chacun puisse se sentir accueilli en Eglise avec 
bienveillance sans jugement et sans rejet.  

Constat '-Sentiments d'exclusion qui peut exister dans un groupe paroissial à l'arrivée de nouvelles personnes 
-Sentiments de rejet des personnes divorcées 
-Manque d'ouverture par rapport au parcours de vie 

Conviction Notre mission de chrétien est de planter la graine de l'Evangile et nous ne sommes pas là pour juger de ce qu'elle va donner.  
L'humain a le droit à l'erreur et d'être différent.  

Moyens '-Besoin de formation à l'accueil pour les permanences d'accueil en paroisse : commencer par de l'écoute 
-Besoin de reconnaissance quelle que soit la paroisse par le Diocèse de tout ce que font les bénévoles au quotidien 

Pilotes Le service diocésain, l'équipe animatrice dans une paroisse. 

 

id 5499 

Proposition S'accueillir les uns les autres comme Jésus nous l'a appris 

Descriptif Créer dans les paroisses des structures d'accueil (salon de thé) et d'écoute qui s'adaptent aux besoins (SDF, jeunes, réfugiés) 
Aller à la rencontre : maraudes, malades, personnes âgées, chercheurs de Dieu 
Accompagner : les mourants, les personnes passées par l’église : SAV mariage, baptême, obsèques 
Proposer des évènements comme des pèlerinages, randonnées, visites, jeux de société, repas partagés le dimanche 
Former à la mission, à l'évangélisation 
Enseignements spirituels, Prier pour agir 

Constat Déchristianisation de la France, Pauvreté de la catéchèse 
Les gens cherchent Dieu et pensent le trouver ailleurs (autres religions, sectes) 
Les médias qui désinforment 
L'expérience d'autres paroisses qui évangélisent 
Redécouvrir le sens du dimanche chrétien (remplacé par les achats, le sport...) 

Conviction Sauver les âmes en les amenant à Dieu 
Être plus charitable pour avoir un monde plus fraternel 
Les bases de notre foi ne sont pas assez enseignées (connaissance des écritures, de la vie des saints) 

Moyens Créer des lieux : salon de thé, café du curé, pizza-ciné pour les jeunes... 
Des personnes qui aient le désir d'évangéliser et de sauver les âmes 

Pilotes CAP jeune à Boissy sous st Yon : 36 rue du bois de châtres 

Détails Paroisse de Villié Morgon (69) 
Parcours Alpha ( "Réveillez votre paroisse" James Mallon) 
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id 5538 

Proposition Lieux centraux de rencontres 

Descriptif Nécessité de créer dans le diocèse un lieu comparable à ce qui existe à la Défense ou qui se met en place à la Plaine saint Denis, 
permettant à ceux qui travaillent dans nos villes d'avoir la possibilité de réfléchir à leurs engagements, célébrer et partager la Parole.  

 

id 5554 

Proposition Mieux accueillir 

Descriptif Accueillir les nouveaux arrivants selon une périodicité fixée ; à l'entrée être plusieurs à accueillir les personnes, prévoir des moments 
conviviaux simples mais réguliers ; favoriser les rencontres par des journées de récollection, des enseignements courts et réguliers ; 
connaître les paroissiens du fond de l'église ; se respecter mutuellement en instaurant l'obligation de silence dans l'église 

Constat Beaucoup de personnes qui assistent aux offices ne sont pas connues. Certaines quittent l'église furtivement après la messe, d'autres 
s'en éloignent totalement. Un accueil déficient est l'une des causes. Cela induit un faible engagement des paroissiens dans les missions 
de l'église 

Conviction Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut faire communauté, vivre fraternellement, et répondre à notre mission de service. Ces personnes non 
accueillies ont sûrement un talent à faire fructifier. 

Moyens Moyens humains et matériels 

Pilotes Service diocésain : aide à la mise en place de journées de récollection (humain, matériel, formation) 
Secteur : autres propositions (moyens humains) 

Détails Mise en œuvre dans des villes de province 

 

id 5590 

Proposition Accueil "personnalisé" 

Descriptif Accueil dans l'église lors des célébrations, accueil par l'ouverture des églises pendant la journée pour recréer des liens entre les 
paroissiens.  

Constat Diminution du nombre de paroissiens dans les églises, difficulté de s'intégrer dans le noyau existant 

Conviction "on revient toujours là où on a été bien accueilli" 

Moyens Besoin humain, 

Pilotes L'équipe animatrice pourrait prendre cela en charge 

Détails Aucune idée 
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id 5592 

Proposition Mobilisation des paroissiens 

Descriptif Mobilisation possible par actions ponctuelles (hors messe) qui invitent les paroissiens à vivre un moment convivial, telles que : Galette 
des Rois, crêpes, brocante, repas partagés, kermesse, sans oublier ceux qui ne viennent pas régulièrement à la messe à cause de maladie, 
isolé, en période de deuil, en situations précaires... 

Constat La pandémie a montré la nécessité de telles actions pour maintenir une paroisse vivante 

Conviction Développer les moments de rencontre entre paroissiens pratiquants ou non et ainsi donner peut-être des vocations pour participer 
activement à la vie de la paroisse 

Moyens Humain et matériel (fournitures) 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails L’équipe animatrice de notre paroisse organise ce genre de manifestations 

 

id 5626 

Proposition Accueil à la sortie des messes 

Descriptif Dire bonjour à la sortie des messes à une personne que nous ne connaissons pas, quelqu'un qui a été notre voisin à l'église, qui nous a 
souri au moment du baiser de paix, quelqu’un qui semble seul à la sortie de la messe. 

Constat Parole d'un africain dans une feuille paroissiale : "même les chrétiens ne répondent pas à nos sourires" 
paroles d'une voisine africaine mariée à un français : même à la sortie de la messe, des chrétiens que je rencontre à l'école de mes 
enfants ou aux activités scoutes ou catéchisme, ne me saluent pas 

Conviction Un sourire et une parole font tellement de joie et ouvrent à l'accueil de l'autre, à la joie de la rencontre 

Moyens Savoir sourire, laisser tomber sa timidité ou ses préjugés 

Pilotes Moi dans ma paroisse 

Détails 
 

 

  



104 
 

 

id 5907 

Proposition Accueil et lien paroissiens 

Descriptif Pour augmenter le lien des paroissiens, il faut que le prêtre soit dynamique.  
C'est à dire prendre du temps en dehors des messes pour voir les nouveaux paroissiens. 
Et aussi voir les paroissiens déjà présents dans la communauté. 
Pour cela, il a aussi besoin de paroissiens impliqués et disponibles pour réaliser ces visites. 

Constat Une paroissienne qui était active dans l'église n'est plus venue à l’église et a arrêté ses activités paroissiales. 
La communauté ne s’est pas inquiétée et l’a laissée seule.  
Des paroissiens de passage sont laissés isolés dans l'église et ne reviennent pas. Pas d'attachement à la paroisse. 

Conviction Dieu attire les fidèles dans l’église pour eux même et pour fructifier la foi. 
La paroisse doit être attentive à leurs accueils, leurs difficultés et possibilités pour qu'ils sentent que la maison de Dieu est un refuge  
et apporte aussi de la force. Tout ne peut se faire à l’église (manque de temps)  

Moyens Des paroissiens qui ne sont pas trop timides et ayant du temps 
Des prêtres ayant du temps pour voir des familles où personnes en dehors de la messe  
Sorte de mailing garder le contact avec les personnes au-delà de la messe 

Pilotes Équipe locale, prêtre, personne ayant une aisance à créer le lien entre les personnes, service communication de la paroisse 

Détails 
 

 

id 6044 

Proposition Être plus proche des paroissiens 

Descriptif Donner de la visibilité aux actions en cours et aux projets dans la paroisse-informer sur les équipes existantes : les présenter, prendre en 
charge une messe-prévoir des rencontres régulières des équipes entre elles-avant la messe faire répéter les chants-reprendre le B A BA-
prévoir des moments de rencontre simples et réguliers : repas, conférences-accueillir de manière visible les nouveaux venus- visibilité de 
ceux qui portent la communion aux personnes malades ou en maison de retraite. 

Constat Les actions, projets, besoins, des équipes et mouvements caritatifs ne sont pas suffisamment connus des paroissiens-les équipes et 
différents mouvements ne se rencontrent pas-à la messe la participation de la communauté est faible quand les chants ne sont pas 
connus-besoin de convivialité.  

Conviction Nous manquons de moyens humains pour les tâches à accomplir-comment attendre des engagements de la part des paroissiens si les 
besoins des équipes et mouvements ne sont pas connus. 

Moyens Humains surtout et matériels 

Pilotes Moyens humains locaux : information, organisation de moments conviviaux et conférences. 
Diocèse : conférenciers 

Détails -- 
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id 6174 

Proposition Proposons des moments de partage ! 

Descriptif Nous devons écouter les paroissiens réguliers et les autres pour savoir ce dont ils ont besoin puis construire une proposition de 
formations ou d'approfondissements ou de partage pendant les temps forts par exemple. 
L'objectif est d'écouter d'abord puis de proposer. 
Il faudra s'adapter au public demandeur : contraintes horaires, âge... 
utiliser le numérique car le Covid nous a tous fait progresser et on pourrait imaginer une participation à distance pour les plus fragiles. 

Constat En discutant avec certains parents, parfois ils nous font part de leur détresse quand ils ne savent pas répondre à leurs enfants. 
D'autres nous disent que les horaires ne leur conviennent pas. 
D'autres encore ne savent pas qu'il y a autre chose que le caté l'aumônerie les sacrements et la messe ! 

Conviction Nous devons aller vers les autres, nous adapter, nous rendre utiles, rester humbles et les écouter. Nous devons restés prêts de leurs 
réalités. 
Nous devons accompagner et pas vouloir former à tout prix. 
Il faudra sans doute commencer par prendre soin de ces personnes au niveau humain. 

Moyens Il faudra des personnes pour accueillir, écouter puis accompagner. 

Pilotes AEP ou les paroisses 

Détails AEP Evry Patricia Fallières la paroisse de Courcouronnes  
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id 6426 

Proposition Module de Formation continue destiné aux personnes en contact avec des gens « du seuil » (aux équipes : accueil, espérance, 
catéchuménat, aumônerie de collège/lycée, enseignement catholique, mariage et baptême par exemple) 

Descriptif Créer une formation qui circule dans le diocèse avec un animateur, et qui permet aux équipes d’être à l’aise dans l’accueil de personnes 
différentes du « cas classique » ; formation comprenant : 
-Un ensemble de courtes vidéos de témoignages de personnes concernées (homosensibles, parents d’enfant ayant fait leur « coming out 
», etc…) pour comprendre ce qu’elles vivent. 
-des mises en situation concrètes avec étude de cas entre formés et relecture avec l’animateur 

Constat Trop de gens s’excluent et n’osent pas venir car ils se croient indignes. D’autres, mal accueillis en demandant à l’Église des sacrements ou 
autres, n’osent plus frapper à la porte. Mais certains, ayant pu en parler à des personnes bienveillantes, et se sentant accueillis, viennent 
avec bonheur. 

Conviction L’Evangile fourmille d’ouverture aux autres, différents, exclus. Il est fondamental que chaque personne en mission accepte de sortir d’un 
« entre soi » confortable pour savoir accueillir avec miséricorde toute personne qui se présente à elle. Une formation ouvrant à cette 
conscience les y aidera. 

Moyens Un ou plusieurs formateurs (formés à cette animation spécifique) pour circuler dans le diocèse  
un échantillon de courtes vidéos de témoignages à enrichir ou actualiser régulièrement 
une communication dans tous les secteurs sur l’existence et la nécessité de cette formation 

Pilotes L’équipe diocésaine de la Pastorale des personnes concernées par l'homosexualité. 

 

id 6453 

Proposition L'accueil à la messe du dimanche 

Descriptif Une manière de prendre soin les uns les autres dans nos communautés nous semble être de soigner particulièrement l'accueil à la messe 
du dimanche : il faudrait que deux personnes, dont la présence a été prévue à l'avance, arrivent un quart d'heure avant la messe et 
accueillent les uns et les autres pour que chacun se sente attendu. 

Constat Il y a des paroissiens qui se sentent isolés et un peu laissés pour compte. 

Conviction Nous sommes convaincus de l'importance de vivre mieux notre vie de chrétien dans la fraternité. 

Moyens Mis dans la proposition 

Pilotes Notre curé. 
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id 6492 

Proposition L'ACCUEIL dans la communauté paroissiale 

Descriptif Sensibiliser notre communauté à la déficience de l'accueil, l'accueil de l'Autre et l'accueil à la différence. Puis mobiliser cette 
communauté à se renouveler en rendant aussi acteurs tous ceux et toutes celles qui sont aux périphéries. 
  

Constat Les rassemblements, messes ou autres, perçus insuffisamment ouverts aux nouveaux venus et à ceux pas investis dans la paroisse : pas 
d'accueil, pas de volonté d'intégration, liens créés ténus, impression d'être à côté, les habitués restent entre eux. Signes d'attention 
après longue période de fréquentation 

Conviction  L'Être Humain est un être de relation. Il lui est essentiel d'être relié aux autres pour exister. Le propre du chrétien est d’accueillir l'Autre 
avec ses différences. C'est VITAL pour l'avenir de l’Église et c'est l'affaire de tous. 

Moyens FORMATION pour ceux du dedans et du dehors car l'accueil est affaire de tous. CRÉATION d'équipes vigilantes à initier, stimuler, faire 
vivre Accueil et Rencontre, repérer les personnes solitaires, isolées lors des messes ou autre rassemblement, mais aussi à travers le vécu 
quotidien de chacun.  

Pilotes ÉQUIPE LOCALE composée de représentants de la permanence de l'accueil paroissial, des lieux de culte et de personnes nouvelles. 
Constitution, fonctions de l'EQUIPE à déterminer avec les acteurs paroissiaux (prêtre accompagnateur de la paroisse, équipe animatrice).  

 

id 6514 

Proposition Accueillir les autres dans nos communautés paroissiales 

Descriptif Pour les nouvelles personnes de la communauté, les présenter à l'assemblée.  
Organiser des moments conviviaux (apéritifs en fin de messe, moments d'échanges autour de la prière), des sorties (sur Evry, sur 
l'Essonne), des pèlerinages en Essonne, France, en Terre Sainte, ... pour se connaître, prier ensemble, souder la communauté. 
Faire des appels aux nouveaux pour rentrer dans la communauté. Lancer un questionnaire pour la participation - recherche de jeunes, 
lecteurs, chanteurs, musiciens... 

Constat Qui fait partie de nos communautés ? Hommes, femmes, familles, jeunes, prêtres ... Diversité du secteur, d'origine. Place des hôpitaux. 
Accueillir, aller vers l'autre. Connaître les autres, ne pas avoir peur. Être attentif à l'autre. Se saluer à la messe, mot de bienvenue, à la 
sortie, dans la rue.  

Conviction Regarder, aller vers l'autre 

Moyens Matériel pour apéritifs de fin de messe, rassemblements, pèlerinages 
Volontaires, animateurs de nos paroisses 

Pilotes Equipe animatrice des paroisses 

Détails Service des pèlerinages diocésains 
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id 6587 

Proposition : en vue de construire une paroisse, « Communauté de communautés », qui soit fraternelle, de « disciples - missionnaires », ouverte à la 
Mission de l’Eglise dans le monde 

Descriptif '- qualité des eucharisties avec accueil, participation de tous (boucle magnétique, covoiturage). 
- temps forts, réguliers, spirituels, suivant l’année liturgique, et sur questions de société : avec temps d’échange en carrefours. Parfois, 
les nouveaux modes de communication peuvent être un complément utile. 
- équipe de communication attentive aux capacités différentes de s’informer aujourd’hui : via internet ET support papier : vie de la 
paroisse et du secteur. Ouvrir sur la vie de la commune (49 

Constat Des participants à la messe dominicale ne se sentent pas partie prenante de la vie de la communauté. Connaissance mutuelle difficile à 
établir entre membres des différents mouvements, groupes, communautés. Les personnes isolées pas toujours accueillies  

Conviction : L’Eucharistie dominicale rassemblant la diversité de la communauté locale doit fonder la communion fraternelle des fidèles de toute 
sensibilité. Il doit être possible de dire « Voyez comme ils s’aiment ». Les temps forts avec échanges et convivialité peuvent le favoriser  

Moyens ... 

Pilotes Service « pilote » : Equipe diocésaine d’animation, avec la collaboration du Service diocésain de la Pastorale sacramentelle et liturgique 
ainsi que de la Formation, pour les questions de société. 

Détails .... 

 

id 7029 

Proposition Accueil "public" 

Descriptif Proposer aux personnes nouvelles ou de passage de se présenter à tous avec un micro de leur place en quelques mots à la fin de la 
messe. Chaque personne. 

Constat Les personnes ne sont pas accueillies (passage ou résidant). 
Le nouveaux qui pourraient s'investir ne sont pas identifiés. 

Conviction Les personnes reconnues dans la communauté seront plus épanouies et s'impliqueront davantage.  
Créer un vrai esprit de communauté 

Moyens Se faire aider pour faire parler des gens de passage qui ont des amis dans la paroisse pour parler. Micro HF + personnes pour passer le 
micro 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails Vie en paroisse en Chine 
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id 7030 

Proposition Accueil "soft" 

Descriptif Proposer aux personnes nouvelles ou de passage de se présenter à une personne à la sortie de messe qui serait identifiée au préalable. 

Constat Les personnes ne sont pas accueillies (passage ou résidant). 
Le nouveaux qui pourraient s'investir ne sont pas identifiés. 

Conviction Les personnes reconnues dans la communauté seront plus épanouies et s'impliqueront davantage.  
Créer un vrai esprit de communauté" 

Moyens Personnes identifiées et disponible en fin de messe 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails Vie en paroisse en Chine 

 

id 7294 

Proposition Une communauté paroissiale accueillante 

Descriptif C'est en privilégiant l'accueil que nous ferons Eglise. 
L'équipe de laïcs qui était présente le samedi matin permettait de rencontrer les parents qui demandaient le baptême pour leur enfant 
ou recevaient les jeunes se renseignant pour le mariage. Ces mêmes personnes étaient aussi rencontrées dans la ville, ce qui créait des 
liens. 
La qualité des célébrations doit donner envie de revenir : accueillir les personnes à l’entrée ou à la sortie, répétition des chants, équipe 
de lecteurs. 

Constat Les constats : 
- Le secteur ne tient pas suffisamment compte de chaque paroisse 
- Suppression de l’accueil sur la paroisse 
- Manque d’échanges avec les célébrants 
- Peu de jeunes aux célébrations 
- Des personnes que l’on ne voit plus dans nos assemblées 
- Pas de visibilité de l’équipe animatrice 

Conviction '- Nous continuons à avoir des contacts dans la vie civile avec des personnes que l’on ne voit plus à l’église ; il faut mettre en place des 
propositions pour leur donner envie de revenir 
- La qualité des célébrations peut faire davantage communauté 
- L’accueil est à privilégier 

Moyens '- avoir une formation à la lecture de la Parole et à la rédaction des intentions de PU 
- rétablir une équipe de laïcs formés à l'accueil, entre autres pour les demandes de baptêmes et de mariage 

Pilotes '- une équipe locale en lien avec le secteur, avec un prêtre responsable 
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id 7576 

Proposition Identifier pour mieux se connaître... 

Descriptif Former une équipe "accueil" distincte de l'équipe animatrice, en lien étroits avec elle. 
Identifier les personnes chargées de l'accueil le dimanche par un badge, ou autre signe. 
Lors d'un apéritif ou d'un repas paroissial, identifier aussi les personnes engagées dans un service. Utiliser des badges par quartiers. 

Constat Un clocher identifiable dans la ville, messe à 11 h le dimanche... 
"Entre soi » : ceux qui se saluent se connaissent déjà... 
Les personnes vont plus ou moins facilement vers ceux/celles qu'elles ne connaissent pas. 
Apéritif / repas partagé ? 
Autre lieu : le secrétariat pour une question administrative. 

Conviction Nécessaire de se connaître pour faire communauté... 
Besoins : le dimanche (en semaine), une présence avant et après la messe, accueil au secrétariat. 
L'accueil est l'affaire de tous et de chacun, cependant il est utile d'avoir une équipe "moteur". 

Moyens Des "accueillants" identifiés, avec un badge ou autre. 
Organiser régulièrement un "apéritif". 
Prévoir un temps pour échanger sur les questions posées, les remarques/idées... et comment améliorer cet accueil. 

Pilotes L'équipe animatrice, avec l'équipe "accueil" au secrétariat. 
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id 7591 

Proposition ACCUEILLIR DEDANS ET DEHORS, DANS LA VILLE 

Descriptif Aller au-devant des personnes qui arrivent à l'église : accueil souriant   
et sortir pour annoncer l'amour de Dieu dans les rues autour du marché par ex à l'occasion des fêtes, de la rentrée scolaire, etc.…et 
donner les infos sur les activités de l'église  
prendre soin aussi des personnes habituées, leur venir en aide si besoin, porter la communion etc.… 

Constat De plus en plus de personnes et d'enfants ne connaissent même pas le nom de Jésus  
mieux connaitre les uns les autres ; pouvoir demander des nouvelles, parfois on s'aperçoit au bout de plusieurs semaines seulement que 
telle personne ne vient plus : elle est malade voire défunte et on ne le sait pas, 

Conviction On doit se sentir accueilli en entrant dans une église : l'oubli de l'amour fraternel peut dénaturer le repas eucharistique  
chaque personne est unique et aimée de Dieu quelle qu'elle soit  
parfois des personnes entrent pour la première fois, surtout aussi parce que nous sommes proches de l'hôpital 

Moyens Tout le monde doit se sentir concerné pour accueillir ne serait-ce que son voisin de chaise  
cela nécessite des flyers par exemple pour informer des fêtes, du caté etc...  
Formation pour ne pas se raconter mais être à l'écoute, empathie et donner un message clair et juste 
soutien de la prière 

Pilotes Formation diocésaine ? pourquoi pas pour l'évangélisation de rue  
équipe locale pour l'accueil  

Détails Sortir dans la rue pour informer des fêtes de Noël, Pâques ... depuis plusieurs années dans les rues autour du marché, avec le soutien de 
la prière d'adoration dans l'église pour ceux qui n'osent pas sortir  
une fois à la sortie des écoles pour distribuer tracts caté 
Véronique /Jean Marie PERIDY  
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id 7600 

Proposition Accueillir pour créer des liens de confiance 

Descriptif Il faut désigner un groupe d’accueil, des personnes désigner pour accueillir naturellement 
Il faut accueillir dès leur arrivés les nouveaux paroissiens pour créer des liens de confiance. 
Il faut être attentif aux paroissiens présents afin de maintenir des liens pour que la confiance demeure 

Constat Il y a de nouveaux paroissiens qui viennent dans l'église et comme ils ne sont pas accueillis dès leur entrée, ils ne restent pas. Il y a des 
paroissiens qui restent renfermés, discrets, se sentent exclus ou frustrés par leurs soucis et finalement quittent la paroisse. Elles ont des 
atouts pour l'église 

Conviction L'attention et la communication permettent la fraternité. Une paroisse est une multitude de personnes différentes avec des attentes 
différentes. L’attention de chacun nous renforce pour une église forte, fraternelle malgré nos différences. La communication ouvre les 
cœurs et les dons 

Moyens Prêtre, des personnes très sociables et avenantes, des références de la paroisse 

Pilotes Prêtre et équipe animatrices 

Détails Eglise st Joseph des Tarterêts 

 

id 7630 

Proposition : Dynamiser l’accueil et les liens entre paroissiens 

Descriptif                  Accueillir les personnes à l’entrée de l’Eglise 
                 Mettre en place un questionnaire : « que peut faire l’Eglise pour vous ? » 
                 Organiser un temps ou une journée d’accueil des nouveaux paroissiens ; 
                 Rencontrer une nouvelle personne au moins par an 
                 Un repas partagé par mois (repère fixe) 
                 Se moderniser du point de vue numérique pour plus de visibilité 

Constat Dans la paroisse seul un petit groupe de personnes se connait alors il est difficile, de savoir les attentes, les compétences et les besoins 
(solidarité), de renouveler l’équipe animatrice 

Conviction Dans la paroisse chacun doit être connu et considéré avec ses attentes, ses soucis, ses dons. 
 Jésus, lui-même, a pris soin de chacun. 
 Nous ne formons qu'un seul corps mais avec différents dons. 
 Les premières communautés chrétiennes mettaient tout en commun…nous en sommes bien loin ! 

Moyens Formation d'une petite équipe en charge de ce projet et représentative de la diversité d'origine des paroissiens. 
Disponibilité, à tour de rôle, le dimanche pour le contact avec les personnes (accueil, présence au repas) 

Pilotes : EA avec une petite équipe « accueil et solidarité » 
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Détails L’apéro une fois par mois lors des messes des familles, Un repas interculturel partagé par an et un repas paroissial, La fête de l’amitié (en 
juin). Ces initiatives se sont arrêtées au moment du Covid mais avaient du mal à se poursuivre auparavant faute de renouvellement des 
"ouvriers".    

 

id 7661 

Proposition Aller à la rencontre des personnes qui sont en périphérie 

Descriptif '- prendre soin des éloignés afin de mieux les connaître pour mieux les respecter donc mieux les aimer dans un cadre détendu avec au 
choix des propositions neutres ou à contenus chrétiens 
- porter attention aux personnes qui viennent à notre rencontre lors des célébrations des grandes fêtes ou de funérailles ou demander 
un sacrement afin qu'elles se sentent accueillies dans une grande famille et respectées là où elles en sont dans leur foi 

Constat Témoignage de personnes qui se sont senties pas écoutées lors de préparation à des funérailles 

Conviction Nous sommes tous importants et membre d'un seul corps. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un de côté car Dieu a besoin de tous 

Moyens Formation, humain 

Pilotes Equipe animatrice et mouvements et services 

Détails 
 

 

id 7664 

Proposition Accueillir 

Descriptif Accueillir les nouvelles personnes de notre secteur pastoral, par le biais des annonces à la fin des messes. 
Réunion pastoral pour présenter le secteur a ces nouvelles personnes, et permettre les échanges 

Constat Nous ne nous connaissons pas assez dans notre secteur pastoral, plus de partage et d'écoute 

Conviction Cet accueil permet à chacun d'entre de nous de mieux nous connaitre et peut être facilité le partage 

Moyens Des moyens humains 

Pilotes Les équipes animatrices 

Détails 
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id 7748 

Proposition Obsèques qui prennent soin des personnes 

Descriptif Pour les préparations des célébrations d'obsèques 
1) commencer par accueillir la famille, et l'histoire du défunt, surtout vis à vis de l'Eglise. Pour la famille le chemin douloureux a 
commencé au moment du décès et peut-être avant : maladie, hôpital. Depuis le décès quelles sont les difficultés rencontrées par les 
proches ?  
2) ensuite seulement construire la célébration, au besoin faire accompagner la famille par un voisin, un ami catho qui peut servir de 
passerelle avec le jargon de l'Eglise.   

Constat Lors des obsèques vécues avec la crise sanitaire en 2020, des situations inhumaines de décès ont été vécues par des familles. Un besoin 
de parler, de cheminer dans le deuil. 
La parole libérée pendant les échanges de l'équipe, a pointé ce qui rajoutai de la douleur, Besoin d’une écoute empathique.  

Conviction L'Eglise a comme raison d’Être : porter la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Sommes-nous fournisseurs d'une célébration, bien cadrée, 
toute faite où la famille doit se mouler ? Le Sacré commence-t-il à la première phrase du rituel et se termine à la bénédiction finale ? 
Tout le reste étant du païen ? 

Moyens Rediffusion du manuel des obsèques dans le diocèse, où ce ne seront pas les interdits et les obligations qui priment, mais le premier et 
seul commandement. Les anathèmes ont-ils leur place dans un célébration catholique ? 

Pilotes Service diocésain des funérailles et Service formation 

Détails Des paroisses ont mis en place des Documents supports pour les équipes Espérance. Un exemple à Soisy sur Seine Jean Mansir 
Dominicain, avait fait un tel support avec l'équipe Espérance. 

 

id 7770 

Proposition La charité l'emporte sur l'administration 

Descriptif Veiller à prendre en compte les souhaits des familles lorsqu’elles ne remettent rien de fondamental en cause. Par exemple si une famille 
le propose, la laisser participer à la musique ou au chant lors des obsèques, même si la paroisse du lieu dispose de personnes pour le 
faire. Faire preuve d’écoute et d’ouverture avant d’opposer nos propres fonctionnements, en particulier vis-à-vis des personnes que 
nous connaissons moins. 

Constat Des personnes se sont trouvées parfois choquées de ne pas être écoutées. 

Conviction La notion de charité et d’amour, le texte du lavement des pieds proposés comme baise de réflexion de la quatrième rencontre.  

Moyens Aucun, c'est une question d'attention et d'ouverture. Mais ce n’est pas toujours évident. 

Pilotes EA, EL, différents acteurs. 

Détails Bien sûr, souvent et c'est heureux ! Mais il faut sans cesse y veiller, donc en avoir le souci. 
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id 7874 

Proposition Mieux intégrer les personnes en marge 

Descriptif Intégrer les personnes en marge (jeunes, personnes âgées, personnes ayant des problèmes), il faut plus de monde pour les détecter, les 
écouter et les accompagner. Pour augmenter le nombre des bénévoles (et compte tenu de la chute du nombre des prêtres et du refus de 
Rome d'ordonner des prêtres mariés et des femmes), il serait nécessaire d'ordonner plus de diacres et des diaconnesses. Parmi les 
personnes en marge, les divorcés-remariés ne devraient plus être exclus systématiquement des sacrements, 

Constat Il y a de plus en plus besoin de prendre soin et il y a de moins en moins de bras et de temps pour le faire. 

Conviction Il faut que l'Eglise évolue avec son temps. 

Moyens De l'ouverture d'esprit 

Pilotes Rome, le diocèse, nos communautés. 

Détails 
 

 

id 7888 

Proposition L’Amour au-delà des limites 

Descriptif Ø Améliorer l’Accueil 
Ø Montrer que chacun peut prendre des responsabilités en faisant des appels aux volontaires 
Ø Instaurer une durée d’exercice aux personnes à responsabilités pour faciliter le roulement et apporter un vent de renouveau 
Ø Créer des ateliers de communications pour faciliter le dialogue 
Ø Mettre en évidence dans les églises les différents mouvements qui existent 
Ø Promouvoir la jeunesse, leur laisser des responsabilités 
Ø Se mettre à l’air du numérique 

Constat Témoignage : Ce qui m’a gênée, c’est de constater que cette classification de la société se retrouve dans l’Eglise, on arrive à minimiser les 
gens, chacun croit connaitre plus que l’autre. La Parole du Seigneur : « c’est un exemple que je vous ai donné… » Perd son sens. 

Conviction La division qu’il y a dans l’Eglise reflète une grande ignorance des écritures. Si on prenait l’habitude de s’appuyer sur l’Evangile nous n’en 
serions pas là.  

Moyens Des formations pour les personnes qui reçoivent à l'accueil est nécessaire ne serait-ce que le fait de leur parler des exhortations de notre 
Seigneur. « Aimer vous les uns les autres… », ne pas juger son prochain.  

Pilotes Le service diocésain. 

Détails 
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id 7905 

Proposition Accueil, aide aux paroissiens dans le besoin 

Descriptif Développer au maximum l'"amour fraternel", accueillir sans réserve les différents de "nous" comme les divorcés, les homosexuels, les 
handicapés, les enfants 
Permettre à chacun de trouver sa place dans la communauté sans jugements, d'aller à la messe 

Constat Quelques personnes isolées n'avaient pas la capacité de venir à la messe : ne pas oser traverser la route toute seule pour aller à l'église, 
apporter la communion, ne pas avoir de moyen de locomotion... 
Comment connaître les personnes ayant besoin d'aide, ayant besoin d'être soutenu. 

Conviction L'amour fraternel, accueillons dans la joie notre prochain, heureux de partager notre amour venant de Dieu 

Moyens Mettre en évidence les lieux d'accueil, la disponibilité des prêtres, 
L'ouverture vers les autres, pour signaler une demande d'aide, faire passer l'information lors d'annonce à la fin de la messe 

Pilotes L'équipe locale d'accueil, de visites à domicile 
Les prêtres 
Tout un chacun 

Détails non 

 

id 8109 

Proposition L’accueil = vitrine de l’Église 

Descriptif Nous proposons de promouvoir auprès des personnes qui assurent ce service une formation à l’écoute et au discernement, dans une 
attitude de bienveillance. Il faut aussi insister auprès des équipes pour qu'elles mettent en place un temps de relecture régulière. 

Constat Les équipes d'accueil doivent transmettre les demandes qu'elles reçoivent où aiguiller les personnes qui viennent les voir vers le service ou 
la personne qui pourra répondre à la demande. Trop souvent, il y a des renvois incertains. 

Conviction Le service d'accueil est la vitrine de l'Église. Il faut aider les bénévoles des équipes accueil à concevoir l'accueil comme une mission qui 
donne l'occasion d'aider à faire un pas avec la personne rencontrée et non une permanence de contrôle de ce qu'il faut faire et ne pas 
faire (check point) 

Moyens Équipe de formation du Diocèse, en Secteur 

Pilotes Équipe de formation du Diocèse, en Secteur 

Détails 
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id 8115 

Proposition Séance 1 

Descriptif L’Eglise doit être + bienveillante 
Des positionnements de l’Eglise à assouplir/ « Ne pas juger » /Une Eglise fraternelle qui prend des nouvelles les uns des autres (Intentions 
de prières : Panneau photos de baptêmes, mariage). P.U spontanées possibles/La messe : Liturgie à assouplir / Inclure un temps de 
partage (Echanges) /  
Ramener les jeunes à la messe/ Les faire participer 
Vivifier des chemins de foi : Témoins 
Rencontres thématiques pour accompagner  
Famille : Transmission essentielle 

Constat Souffrance du regard porté sur les divorcés remariés/ Manque d’attention des personnes à la marge – Manque de solidarité. Manque 
d’ouverture de l’Eglise, d’accueil de l’autre. / Beaucoup de jugements. / On ne sait pas qui meurt, qui est malade…Messe peu vivantes 
  

Conviction Blessures. L’Eglise doit évoluer 
Abandon de certaines structures (Secours catholique) 
Exclusions 
Des gens brandissent le fait d’être chrétien. Pas très juste dans leur vie. 
Lettres paroissiales appréciées 
Ennui 
Messe : partage de « communion fraternelle » oubliée en pratique. 

Moyens Panneaux d'affichage de nouvelles / Plus de diacres dont des femmes. 

Pilotes Paroisses. Secours catho. Prêtres 

Détails 
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id 8207 

Proposition Formation de personnes à l'accueil 

Descriptif   C’est pour toutes ces raisons évoquées qu’une formation du personnel d’accueil pour acquérir ces compétences et fournir une réponse 
adaptée, sans jugement, sans rejet et avec discernement, est nécessaire. 

Constat Les réponses inadaptées et maladroites données à des paroissiens par rapport à leur situation particulière, les ont heurtés. 

Conviction Savoir accueillir implique un savoir-faire qui s’acquiert par la transmission par des tiers déjà présents sur le poste mais aussi face aux 
situations de plus en plus singulières telles que, les familles recomposées, ou autres situations, il faut savoir y répondre avec tact, fiabilité 
et justesse 

Moyens Formation 

Pilotes Un membre du service diocésain 

Détails 
 

 

id 8333 

Proposition Accueil dans les églises 

Descriptif Laisser les églises ouvertes et organiser une permanence d'accueil consistant à faire de l'écoute et répondre aux questions, voire donner 
les coordonnées d'un prêtre pour une question d'ordre plus spirituel 

Constat Beaucoup de personnes entrent dans les églises quand elles sont ouvertes parce qu'elles ont des soucis ou des interrogations  

Conviction Ces personnes, qui souvent ne sont pas des habitués des assemblées dominicales, doivent être accueillies, écoutées, pour pouvoir ensuite 
se rapprocher de l'Eglise si tel est leur souhait  

Moyens Quelques bénévoles formés à l'écoute 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails Ne sais pas 
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id 8335 

Proposition Soigner l'accueil à la messe 

Descriptif Charger une ou 2 personnes de l'accueil à l'entrée de l'église pour distribuer les feuilles de chants s'il y en a et échanger quelques paroles. 
Repérer les nouveaux, les saluer avant la messe et leur parler plus longuement après (ceci pour les personnes chargées de l'accueil mais 
aussi pour n'importe quel fidèle qui a repéré des nouveaux. 
Prendre l'habitude de saluer systématiquement nos voisins et d'échanger quelques mots. 

Constat Nous avons naturellement le réflexe de ne parler qu'aux personnes connues, ce qui rend l'intégration des nouveaux difficile 

Conviction Nos communautés paroissiales manquent de convivialité et le nombre de personnes engagées est très limité   

Moyens Un ou 2 volontaires 

Pilotes Equipe animatrice ou liturgique 

Détails Ne sais pas 

 

id 8372 

Proposition Accueil pour nullité mariage catholique 

Descriptif Améliorer la prise en charge des chrétiens divorcés qui souhaitent des renseignements sur l'obtention de la nullité de leur mariage, et 
éventuellement faire des démarches pour l'obtenir.  

Constat '- Une catholique divorcée a eu du mal à obtenir des informations conséquentes et exhaustives sur ce sujet, et puis un suivi de sa 
démarche pour répondre à ses questions sur ce sujet. 
- Une autre catholique a abandonné cette démarche car elle ne trouvait pas assez de répondant pour ses questions 

Conviction Peut-être faudrait-il renforcer ce service dans le diocèse ?  

Moyens  A étudier selon le nombre de sollicitations  

Pilotes Un service diocésain pour coordonner, mais surtout des correspondants compétents par secteurs pour avoir plus de démultiplication et 
mieux répondre aux questions et aux besoins localement, avec un prêtre référent par secteur ou sur des secteurs adjacents  

Détails 
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id 8391 

Proposition Mettre l’accent sur l’accueil et l’écoute 

Descriptif Nous souhaitons mettre en place des outils qui permettent de mieux accueillir les paroissiens et de créer du lien quelles que soient les 
périodes de l’année, avec les nouveaux arrivants, les personnes âgées et les catéchumènes. 

Constat Des personnes ont exprimé leur regret, soit de ne pas avoir été accueilli, ou du manque de contact dans le temps. Depuis la pandémie des 
personnes âgées ne participent plus à la messe dominicale, sans que nous puissions les recontacter. Les catéchumènes ont besoin d’un 
accompagnement qui perdure.  

Conviction « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Un amour effectif.  
A partir de l’encyclique du Pape « Fratelli tutti » : Aimés par un même Père, nous sommes donc tous frères et sœurs.  
La phrase de Dieu à Cain, Qu’as-tu fait de ton frère ? 

Moyens Favoriser les rencontres conviviales au sein de la paroisse. 
Accueillir une fois par mois les nouveaux arrivants. 
Créer un registre des coordonnés des paroissiens 

Pilotes L'équipe pastorale de la paroisse.  

Détails - 

 

id 8637 

Proposition Développer l’accompagnement spirituel 

Descriptif Pour que chacun puisse trouver plus facilement près de chez lui un accompagnateur correspondant à sa sensibilité spirituelle et ses 
besoins 
- Former davantage de personnes à l’accompagnement spirituel  
- Communiquer largement autour des différentes possibilités proposées dans le diocèse ou par les familles religieuses, avec des flyers à 
disposition dans les paroisses 

Constat Les différentes possibilités d’accompagnement sont souvent méconnues, on s’appuie aujourd’hui sur les prêtres des paroisses qui peuvent 
être soit débordés soit pas/peu formés. 
Après un sacrement, les personnes qui étaient accompagnées auparavant se retrouvent seules sans soutien.  

Conviction Pour être signe d’Evangile, il est important d’enraciner sa mission dans sa relation à Dieu : en prendre soin et la nourrir par la prière, 
l’écoute de la Parole de Dieu, par la relecture des traces de la présence de Dieu dans sa vie avec l’aide d’une autre personne 

Moyens Humain et formation 

Pilotes Service diocésain de la vie spirituelle 

Détails 
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id 8642 

Proposition ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DIVORCEES 

Descriptif Pour les personnes divorcées : Développer les groupes de parole. 
Celles remariées : Accompagnement spirituel permettant de se situer en vérité (Temps de prière pour leur couple) (Cheminement pour 
les aider à vivre pleinement la communion) 
Les prêtres : Formation à aider ces personnes à discerner leur appel (et celles se présentant au catéchuménat)  
Aider les communautés à les accueillir et respecter leur cheminement. 
Une plus grande information et visibilité de ce qui existe déjà (diocèse) 

Constat La souffrance humaine et spirituelle des personnes divorcées est grande et méconnue. Elle entraine repli sur soi, perte de repère et de 
confiance.  
Beaucoup se sentent exclus, mis à l’écart, jugés et parfois quittent l’Eglise. 
Beaucoup ignorent les orientations de l’Eglise vis-à-vis d’elles.  

Conviction Nous souhaitons que l’Eglise ait envers elles, une attitude de mère miséricordieuse qui accueille, relève, et reconnaisse leur entière 
dignité d'enfants de Dieu.  
Qu’elle les accompagne en leur redonnant confiance et espérance.  
Chaque personne est un don pour la communauté entière ! 

Moyens Une formation à l’écoute, à l’accompagnement, au discernement des accompagnateurs et des prêtres  

Pilotes La commission « divorcés », la pastorale familiale 

Détails L’envoi en mission de la commission « divorcés » par Mgr Michel Dubost le 21 octobre 2009 
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id 8643 

Proposition ACCUEIL DES NOUVEAUX DIFFERENTS 

Descriptif '- Donner de l’importance dans l’assemblée du dimanche à tout nouveau venu : prêtre ou fidèle: présentation systématique dans tous les 
lieux du secteur. 
-Trouver des gestes qui brisent l’indifférence. 
-Désir de rencontrer les prêtres étrangers afin de partager sur leur pays, leurs expériences, leur vie quotidienne passée ou/et présente. 
-Solliciter autour de nous et apprendre à partager les responsabilités. 
-Identifier les obstacles à la rencontre réciproque. 
-Insérer dans les équipes existantes  

Constat Avoir des prêtres « venus d’ailleurs » est une richesse 
Avoir des fidèles « venus d’ailleurs » est une richesse   MAIS nous avons du mal à accueillir les différences en toute bienveillance. 
Une volonté réciproque de dialogue aide à cheminer ensemble 
Des initiatives donnent envie de se connaître. 

Conviction Nous avons à vivre notre foi ensemble avec quiconque, quelles que soient nos origines, notre âge, notre couleur de peau, nos fragilités 
ou notre handicap ; dire le « Notre Père » nous fait « frères » 
Privilégier la mise en relation des uns avec les autres en fonction des besoins, des affinités 

Moyens Moyens de communication et de formation 

Pilotes SOLIVAL, E.A Equipe Animatrice, EPS Equipe Pastorale de Secteur 

Détails 
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id 8725 

Proposition Miser sur l'accueil à la messe et d'une manière générale dans la paroisse 

Descriptif Faire en sorte d'intégrer les nouveaux arrivants dans les meilleures conditions et leur donner envie de faire partie de la communauté, les 
accueillir à leur arrivée :  
type pot d'accueil,  
organiser des repas partagés régulièrement,  
mettre en place des groupes de partage pour intégrer les nouveaux, avec l'aide de livret comme ceux du carême ou ceux du synode 
les accepter tels qu'ils sont (exemple du catéchuménat),  
proposer différents espaces de rencontres 

Constat Nous avons le sentiment qu'il est difficile de s'intégrer dans la paroisse pour les nouveaux, que nous manquons parfois d'ouverture et 
d'accueil envers l'Autre 

Conviction "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé" nous invite à nous aimer nous-mêmes et nous accepter tel que nous sommes 
pour aller vers l'autre en reconnaissant en lui qu'il est aussi différent que moi et que je sortirai grandi et enrichi de nos différences 

Moyens Humains 

Pilotes Equipe animatrice pour l'organisation des pots d'accueil, repas partagés 
création de groupes d'échanges et de rencontres ou mieux communiquer sur ceux qui existent 

Détails '- Organisation de rencontres petits déjeuners alliant échange autour de la parole et partage des croissants puis aller à la messe tous 
ensemble 
- les rencontres du carême  
- les ateliers du synode 
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id 8798 

Proposition ACCUEIL EN PAROISSE ET HORS PAROISSE 

Descriptif En paroisse, améliorer les conditions d’accueil physique (locaux adaptés pour une discrétion entre l’accueillant et le demandeur), et 
donner une dimension plus humaine et moins administrative. 
Hors paroisse, dans la mesure du possible, ouvrir des lieux d’accueil dans les quartiers, café chrétiens, café solidaire... 

Constat Constat dans notre paroisse, mais pas seulement. 
Locaux vétustes et exigus 
Fermeture d'un lieu de passage au sein du centre commercial Cora Val d'Yerres. 

Conviction Valoriser les personnes de l'accueil comme les premiers témoins de l'Eglise. 
L'accueil est la vitrine de l'église dans la ville, recevant souvent des personnes éloignées de l'Eglise. 

Moyens Appel de personnes plus jeunes et plus formées à l'écoute. 
Lieu hors paroisse : un local mis à disposition et construction d’une équipe plus matériel.  

Pilotes Accueil paroisse : la paroisse, le prêtre 
Accueil hors paroisse : monter une équipe projet secteur au moins  

Détails  Pour le hors paroisse, organiser des partages d’expériences et de mode de fonctionnement avec des actions existantes et réussies sur le 
diocèse 
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id 8808 

Proposition Prendre soin de nos pasteurs 

Descriptif  Confronter les futurs prêtres au monde du travail avant d’entrer au séminaire pour enrichir leur expérience sociale et les préparer à 
partager les expériences de leurs paroissiens. 
Peut-être même demander aux prêtres d’avoir un travail à temps partiel, tout en confiant davantage de responsabilités aux laïcs en 
matière d’animation pastorale et de liturgie de la Parole (par exemple, préparation des homélies en commun, prêtre avec laïcs ou, 
même, homélie confiée à des laïcs formés pour cela...).  

Constat On se demande parfois si nos prêtres connaissent assez la vie des paroissiens. 

Conviction Aider les prêtres à se familiariser avec le monde économique et professionnel pourrait les rendre plus sensibles au vécu des gens. 

Moyens Formation des prêtres et discipline du clergé 

Pilotes L'évêque et les vicaires généraux ; le service des RH du diocèse. 

Détails Voir la Mission de France. Le modèle des prêtres de ces communautés de la MF doit être un exemple pour tous les prêtres diocésains. 

 

id 8936 

Proposition Créer une équipe pour l'entretien en extérieur de l'église. 

Descriptif L'extérieur de l'église saint Joseph est entouré de pelouses et de verdure. 
L'entretien se fait très rarement, uniquement le fauchage de l'herbe par la municipalité de CORBEIL-ESSONNES. 
Il faudrait donc des bénévoles paroissiens de saint Joseph pour entretenir les alentours de l'église. 
Notre souhait serait donc qu'une équipe puisse se mettre en route afin d'améliorer l'environnement. 

Constat Les alentours de l'église sont souvent négligés, L'herbe pousse et devient du foin et envahit les pelouses.  
D'autre part, il y a souvent des papiers gras de nourriture et des bouteilles et cannettes déposées par la négligence des personnes. 
La nature est belle, conservons-là. 

Conviction La beauté et le respect de la nature. 

Moyens L'entretien plus régulier par la ville, une équipe de bénévoles de paroissiens pour surveiller et agir. 

Pilotes La communauté de Saint Joseph. 

Détails 
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id 8986 

Proposition Session d’un mois à l’arrivée des prêtres étrangers 

Descriptif Organiser une session d’un mois en septembre pour tous les prêtres étrangers qui viennent d’arriver. 
Contenu : outre les thèmes abordés dans la session actuelle de 2 jours. 
Quelques thèmes nous paraissent essentiels : le rôle des femmes dans la société, les familles et la vie de l’Eglise, points communs et 
différences entre leur pays d’origine et la France. Un temps d’échanges avec les responsables de secteurs, les prêtres étrangers déjà dans 
le diocèse, les diacres, les responsables des EA ... 

Constat Le prêtre étranger arrive en plein été, il est affecté aussitôt à un logement dans une paroisse, accueilli par un ou deux membres de la 
communauté. Fin septembre seulement, lui est proposé une session de deux jours au niveau du diocèse. C’est un vrai ‘parachutage’ 
insuffisant comme véritable accueil. 

Conviction Le prêtre étranger est d’abord une personne qui arrive dans un pays et un lieu qu’il ne connaît pas. Il a besoin d’être guidé dans la 
découverte de la vie quotidienne et des codes de notre culture. Il est nécessaire de créer des liens avec les différents acteurs de la vie 
ecclésiale du diocèse.  

Moyens Intervenants extérieurs, par exemple : sociologues, orthophonistes, psychologues 
Utiliser les moyens existants : animation par des personnes compétentes de Talentheo 

Pilotes Au niveau du diocèse. Equipe dédiée à l’accompagnement des prêtres étrangers (en existe-t-il une ? sinon, la constituer) 

Détails Aucun antécédent à notre connaissance là aussi nous proposons d’innover, d’expérimenter. 

 

id 8987 

Proposition Année de tutorat du prêtre étranger (proposition 4) 

Descriptif Il serait souhaitable que le prêtre étranger venant d’arriver n’ait pas la responsabilité d’une paroisse dès la première année, mais qu’il 
participe à la vie d’un prêtre diocésain dans sa mission, en partage avec lui les différents aspects, s’investisse au fur et à mesure. Cela 
favorise un dialogue et une expérience sur le terrain des notions découvertes lors de la session d’un mois (cf proposition 3). Cette 
proposition pourrait se vivre progressivement avec bilan des premières expériences 

Constat Conception souvent assez différente du rôle du prêtre entre le pays d’origine du prêtre et notre diocèse. Cela peut engendrer 
incompréhensions et blocages entre le prêtre et la communauté paroissiale concernée. Avec comme conséquence une grande 
souffrance mutuelle et parfois une détresse psychologique 

Conviction Cette année en ‘binôme’ favorisera l’adaptation du prêtre étranger aux réalités des paroisses. Il sera ainsi mieux préparé à vivre sa 
mission les années suivantes. 

Moyens Des prêtres diocésains prêts à vivre cette expérience de « tutorat ? d’accompagnement ? » L’existence de « Maisons des prêtres » (voir 
notre proposition sur ce sujet) favorisera la mise en œuvre de ce projet.  

Pilotes Vicaire général chargé des prêtres étrangers 

Détails Pas d’antécédents à notre connaissance, là aussi nous proposons d’innover, d’expérimenter  
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id 9029 

Proposition Une paroisse plus accueillante intégrée dans son environnement social 

Descriptif Favoriser les échanges avec toute personne -en particulier isolée et nécessiteuse- en créant de manière régulière des espaces temps 
réservés à ; l’accueil, l’écoute, la diffusion d’informations sur l’église et sur les différentes associations caritatives, et à la convivialité 
autour d’un café. 

Constat Manque d’informations sur les organismes d’entraide du secteur, manque de temps conviviaux et d’échanges. Certains ne se sentent pas 
bien accueillis par la paroisse, d’autres ont le sentiment que rien ne bouge au milieu d’un monde en pleine évolution technologique et 
multiculturel. 

Conviction Besoin d’ouverture et de lien avec les personnes qui nous entourent ou de passage, désir d’accueillir la différence, d’être acteur dans un 
monde en pleine mutation, souhait de témoigner et d’être porteur du message évangélique. 

Moyens Une équipe de bénévoles motivés et soutenus, encouragés par les prêtres du secteur, une machine à café, un ordinateur connecté pour 
la diffusion des informations. 

Pilotes L’équipe animatrice. 

Détails 
 

 

id 9031 

Proposition Ouverture à la jeunesse locale 

Descriptif Organiser des moments d’échanges avec les jeunes présents sur le plateau de Saclay, notamment lors de réunions thématiques en 
invitant des conférenciers. Proposer des moments conviviaux. 

Constat Beaucoup de jeunes étudient dans le diocèse, spécialement sur le plateau de Saclay. Ils viennent à certaines célébrations dominicales 
mais ne sont pas ou peu intégrés à la communauté paroissiale. 

Conviction Favoriser les échanges avec ces jeunes enrichirait la communauté paroissiale, lui donnerait vitalité et dynamisme ainsi qu’une certaine 
ouverture. 

Moyens Une salle, des bénévoles, des intervenants formés à la pastorale des jeunes. 

Pilotes L’équipe animatrice en lien avec les aumôneries des écoles supérieures et universités du secteur. 

Détails 
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id 9034 

Proposition L’église, lieu propice au recueillement et à la prière. 

Descriptif Rendre un maximum d’églises accessibles par leur ouverture en journée et offrir des supports pour la prière et la contemplation. 

Constat L’ouverture de l’église est favorablement ressentie par tous, non pratiquants compris. C’est un lieu privilégié en journée, calme qui 
permet le recueillement, la réflexion, la prière ; ce peut être l’occasion de rencontrer d’autres croyants et de partager avec eux. 

Conviction Les lieux de ressourcement manquent aux citadins qui cherchent des endroits calmes et qui élèvent l’âme. 

Moyens Inviter les paroissiens à alimenter un recueil de prières et à le renouveler autant que possible.  
Mettre à disposition un cahier de recueil d’intentions de prières ou de témoignages.  

Pilotes L'équipe animatrice. 

Détails 
 

 

id 9035 

Proposition ALLER VERS LES NOUVEAUX 

Descriptif Créer une équipe qui accueille avec chaleur les personnes allant à la messe, les nouveaux arrivants, les familles demandant un sacrement 
(baptême, mariage, obsèques) et qui en assure le suivi. Ceci permettra une connaissance plus approfondie du terrain. 
Faire les choses petit à petit pour créer le lien entre les personnes et (re?)créer une vraie communauté.  
Le sentiment d'appartenance créera un dynamisme de cette communauté. 

Constat Chaque mouvement ou service vit en autonomie complète et n'en réfère qu'à la hiérarchie éventuellement. 
Chaque responsable mène sa mission comme il l'entend. 
Vu le turn-over des habitants du secteur et l'habitat dispersé, sans compter l'individualisme et le travail, etc. les gens se rencontrent peu. 

Conviction La relation c'est la Vie. Le lien a été très distendu depuis 2 ans. 
Aimez-vous les uns les autres 
Nous sommes dans une ère d'actions ponctuelles, l'engagement de longue durée a du mal à survivre. 

Moyens Création d'une équipe pour mettre en place l'accueil et la logistique nécessaires aux rencontres. 
Peut-être un peu d'argent pour les rencontres (matériel, goûter) 
Formation : à l'écoute, à la relation humaine (?) 

Pilotes L'équipe pastorale de secteur et les équipes animatrices et l'équipe d'accueil qui aura été créée 

Détails 
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id 9130 

Proposition "Vous êtes corps du Christ et, chacun [..] vous êtes membres de ce corps" 

Descriptif Nos communautés paroissiales présentent une grande diversité chez les laïcs, tout comme dans les équipes pastorales qui se succèdent 
au fil des années, mais si cette diversité est une richesse, elle entraîne aussi des incompréhensions voire des divergences. Il est 
nécessaire pour les membres de notre Eglise d’être bienveillants les uns aux autres afin de vivre et de partager ensemble la joie de 
l’Evangile. 

Constat L’Eglise a besoin d’hommes et de femmes qui, commençant par leur propre conversion personnelle, soient en mesure d’offrir à leur 
prochain l’écoute et la compréhension ainsi que la joie de l’Evangile." Pape François oct. 2019 

Conviction Pour bien prendre soin des autres, il est d’abord nécessaire de se sentir bien soi-même. Ainsi en va-t-il aussi des membres de l’Eglise et 
de nos communautés paroissiales. Comment être témoins de l’amour de Dieu auprès de notre prochain sans fraternité ni confiance ni 
bienveillance. 

Moyens • améliorer la formation des prêtres en matière de communication et insister sur la dimension fraternelle de leur sacerdoce ; 
• Organiser un tutorat au profit des jeunes prêtres. 
• Favoriser des actions ou événements fédérateurs permettant la participation active de tous les laïcs  

Pilotes Prêtres et laïcs engagés dans la vie de l'Eglise  

Détails 
 

 

id 9226 

Proposition Pot du dimanche 

Descriptif Pot à la sortie de chaque messe dominicale pour favoriser les échanges 

Constat Convivialité nécessaire 

Conviction Que les paroissiens se connaissent davantage 

Moyens Des personnes pour préparer 

Pilotes Equipe Animatrice 

Détails 
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id 9236 

Proposition Bases d'une communauté fraternelle 

Descriptif Mise en place de formations courtes et adaptées, selon les centres d’intérêt des laïcs désireux de s’engager dans la paroisse – en vue 
d'une animation et d'un accompagnement partagés de la communauté paroissiale. Une formation spécifique au management d’équipes, 
à l’écoute, à la médiation, à la communication non violente… est à envisager systématiquement autant comme prévention que comme 
contribution à désamorcer les conflits latents. Donner à ces initiatives de solides racines spirituelles. 

Constat Incompréhensions, conflits d’autorité, confusion entre pouvoir et service… chez les prêtres et les laïcs. Question du management, de 
conduite consensuelle d’une communauté dans son unité et sa diversité. Prendre les moyens en interne et/ou recours à des aides 
extérieures, avec une réelle compétence. 

Conviction Exercice du pouvoir des prêtres, place des femmes dans les instances de décision, compétences et responsabilisation des laïcs impactent 
la vie des communautés. Mettre en place des outils pour créer plus de communion et de se placer résolument dans une perspective de 
mission au-delà de la paroisse. 

Moyens Formations accessibles à tout paroissien, recours à des ressources compétentes externes, à intégrer dans la vie de la paroisse comme 
indispensables 

Pilotes Services diocésains concernés par les formations proposées, coordination équipe locale de secteur 

Détails Voir éventuellement dans d'autres diocèses 

 

id 9271 

Proposition Accueillir nos différences 

Descriptif Prendre soin de l'accueil de tous dans nos églises et dans nos différents groupes d'église, particulièrement des plus âgés, des personnes 
de nationalités ou d'origine différentes, des handicapés physiques et mentaux, des gens du voyage, des miséreux. 

Constat Certaines personnes sont "regardées de travers" car différents. 

Conviction Chacun a sa place dans l'Eglise, Jésus a aimé tous les hommes et tout l'évangile n'est que témoignages de cet amour, surtout à l'égard 
des faibles, des rejetés. 

Moyens Vigilance de tous et de chacun pour témoigner d'un visage de l'Eglise accueillant et bienveillant 

Pilotes Chacun de nous. 

Détails /// 
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id 9274 

Proposition L'ACCUEIL DE NOUVEAUX A LA MESSE 

Descriptif Il est important d'avoir le souci de l'accueil à l'église le dimanche, particulièrement pour les nouveaux venus dans la paroisse ou pour les 
personnes qui viennent rarement. 

Constat On voit des nouveaux visages et on ne les revoit plus. 

Conviction L'Eglise doit être accueillante et ouverte à tous. A l'imitation du Christ, nous devons accueillir tout le monde. 

Moyens 1 ou deux personnes à l'entrée de l'église pour repérer les nouveaux arrivants 

Pilotes L’équipe liturgique et l'équipe animatrice 

Détails Essai à Crosne qui n'a pas duré. 

 

id 9351 

Proposition Chrétiens vigilance 

Descriptif Organiser l’accueil, Plus de moments conviviaux 
Chrétiens vigilants (par quartier) pour visiter les chrétiens isolés 
impliquer et faire connaitre davantage les divers mouvements chrétiens et les impliquer davantage dans les célébrations dominicales. 
organiser une équipe d'accueil pour accueillir les nouveaux arrivants avant et après la messe 

Constat Certains chrétiens vivent isolés et les nouveaux paroissiens ne sont pas toujours accueillis, de plus il est parfois difficile de demander de 
l'aide. 

Conviction il faut mettre plus de convivialité dans l'Eglise, dans les églises  
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id 9379 

Proposition Prendre soin de notre prochain 

Descriptif Une Eglise qui regarde autour d'elle et voit ce qui est nécessaire pour accueillir dignement nos prochains : accueillir les handicapés (chez 
nous il y a des marches et pas de rampe ni d'accès pour fauteuil roulant) / accueillir convivialement en prenant du temps et proposant 
des moments festifs (chez nous aucune salle pour réunir plus de 30 personnes pour un moment de fête, pour une paroisse de 200 
pratiquants réguliers)  

Constat Constat de l'extrême difficulté pour nos personnes âgées/ handicapées de venir à la messe. Déception de ne plus se rassembler pour des 
temps conviviaux (les petits apéritifs à la sortie de la messe sont insuffisants pour accueillir enfants/ jeunes/ nouvelles familles issues de 
l'immigration. 

Conviction Les paroisses doivent essayer de s'ouvrir sur la vie et les difficultés des hommes d'aujourd'hui 

Moyens Que la mairie fasse une rampe d'accès pour handicapés !!! 
Que la paroisse revoie sa copie et réfléchisse à une grande salle (comme nous avions autrefois) pour faire des rassemblements avec des 
gens de tous horizons (et pas que pour les petites réunions d'église). 

Pilotes L'équipe animatrice 

Détails 
 

 

id 9380 

Proposition Mettre en place un temps d’écoute 

Descriptif Mettre en place un accueil dans un format plus ouvert que l’accueil déjà en place dans les églises ou maison paroissiale sur le modèle des 
« cafés sourire » que propose le Secours Catholique, pour les personnes qui souhaitent se confier. Possibilité de mettre un thème sur ces 
moments (café sourire des papas, des mamans, …) 

Constat Besoin de solidarité et d’écoute notamment pour les plus démunis dans une société qui ne prend plus le temps 

Conviction L’Eglise doit jouer son rôle d’accueil 

Moyens Humain pour l’accueil, matériel pour les locaux, le café, …, formation pour les accueillants 

Pilotes Équipe d’accueil de la paroisse, équipe diocésaine pour les formations 

Détails Café sourire du Secours Catholique 
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id 9390 

Proposition Accueil des nouveaux arrivants 

Descriptif Grâce à l'accueil à chaque assemblée dominicale (proposition précédente), repérer les nouveaux arrivants, et ainsi mieux les accueillir. 

Constat Toujours le souci de faire communauté 

Conviction Idem 

Moyens L’implication de chacun 

Pilotes Idem 

Détails 
 

 

id 9480 

Proposition Améliorer l'accueil. 

Descriptif Améliorer les outils de communication existants et en créer de nouveaux pour atteindre les objectifs non encore répertoriés par exemple 
la lettre aux arrivants dans notre ville et nos villages, elle sera amicale mais aussi informative.  
Il faudra donc établir une veille pour repérer les camions de déménagement ou les chantiers de construction qui se terminent. 

Constat Constant : Les choses simples sont abandonnées rapidement alors qu'elles sont à l'origine des changements espérés. 
La permanence et la conviction que c'est efficace sont nécessaires. 

Conviction Accueillir c'est une disposition du cœur qui passe par une méthode pour atteindre son objectif, une décision de régularité, une conviction 
que c'est important et que cela construit la communauté. 
Connaître permet de demander de l'aide sans risquer de mettre les gens en difficulté. 

Moyens Très peu de moyens financiers, quelques moyens humains mais surtout une bonne dose de certitude quant à l'efficacité sur le long 
terme. 

Pilotes Equipes locales et même de quartier dans les villes. La période des congés d'été est la plus propice aux arrivées, dans les ensembles 
immobiliers cela donne un vrai travail quotidien pour tout repérer. 

Détails 
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id 9487 

Proposition Améliorer l'accueil. 

Descriptif Avoir une présence active à l'entrée des églises les jours de rassemblement : organisée, permanente avec calendrier. 
Distribution avec sourire des feuilles de chants, des outils d'information paroissiaux ou des mouvements. 
Présence aussi à la sortie afin de saluer les personnes nouvelles et peut-être pouvoir les présenter à des paroissiens et briser l’isolement. 

Constat Nos églises sont tristes, on y rentre comme au supermarché à part le caddy, personne n'est là pour accueillir et dire quelques mots. Ceux 
qui se connaissent ne paraissent rien voir autour d'eux. Il faut faire des efforts pour oublier la pandémie. 

Conviction Si le mot "communauté" veut encore dire quelque chose, il est temps qu'on lui redonne du sens en vivant mieux la proximité, le souci 
des autres. Cela peut passer par de petits gestes qui permettent la relation. 

Moyens Très peu de moyens, de la bonne volonté pour constituer une équipe qui respectera ses engagements en matière de présence à des date 
précises afin que le service soit assuré. 

Pilotes EA ou toute autre équipe locale qui accepte de s'organiser. 

Détails 
 

 

id 9488 

Proposition Améliorer l'accueil. 

Descriptif Pour permettre à tous et à chacun de rencontrer d'autres paroissiens ou habitants de la ville ou du village, nous proposons d'organiser 
avec l'aide ponctuelle de paroissiens, pour des personnes issues de tous les groupes, en famille ou seules, des moments de partage : 
repas partagés ou offerts, jeux de société, concours de belote, soirées d'information, partages bibliques, lecture bibliques collectives. 
Il faut un rythme pour les repas, afin que les personnes isolées puissent compter dessus. 

Constat La vie paroissiale ne s'arrête pas à la sortie de la messe. Prendre soin" c'est de tout le monde dans sa diversité tant de culture que de 
goût, d'âge et de statut social. Il est donc indispensable de varier les propositions. 

Conviction La fraternité qui doit se vivre dans nos communautés a besoin de rencontres joyeuses qui intègrent tout le monde.  

Moyens Une salle agréable et chauffée, des volontaires de plusieurs sortes, des ponctuels et des plus engagés, 10 à 15. 
Une cuisine au moins pour réchauffer. 
On peut demander de l'aide financière à ceux qui voudront venir mais peuvent faire face à la dépense voire donner davantage. 

Pilotes Equipe locale où tout le monde n'est pas engagé de la même façon. Liens avec les équipes secours catholique et St Vincent de Paul. 

Détails 
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id 9489 

Proposition Améliorer l'accueil. 

Descriptif Il y a des publics oubliés : les jeunes, les enfants, les nouveaux baptisés ou confirmés. 
Il faut leur faire de la place en leur proposant de participer mais aussi leur faciliter les choses : par exemple avoir des livres pour les 
enfants, leur proposer de temps en temps le concours d'une conteuse.  
Pour les néophytes, un mini-rituel. On peut être perdu dans la liturgie et ne pas connaître ce qui permet de participer complètement car 
tout n'est pas sur la feuille de chants. 

Constat Nous avons deux néophytes dans notre équipe synodale. Elles n'ont pas manqué de nous dire ce qui manque et pour l'une le déficit 
d'accueil grave qu'elle a ressenti. 

Conviction Ce n'est pas la peine d'investir dans le catéchuménat si on ne poursuit pas la formation, la vie fraternelle, les rencontres amicales et les 
propositions de participation aux projets et réalisations locales. 

Moyens Peu ou pas de moyens, de la présence. 

Pilotes L'équipe catéchuménat peut être sollicitée car les membres connaissent déjà les nouveaux néophytes et cela facilite la rencontre. 

Détails 
 

 

id 9548 

Proposition Repas partagé 

Descriptif Intégrer les personnes d’origine étrangère à l’occasion d’un repas, moment de convivialité pour rapprocher les personnes. Valoriser ces 
personnes en leur proposant de faire découvrir leur tradition culinaire. 

Constat Personnes étrangères, en situation de « migrants », vers lesquelles la communauté ‘locale’ a du mal à aller. Un repas permet de faire 
tomber les barrières, de détendre l'atmosphère. 

Conviction Faire communauté avec les personnes venues d’ailleurs. 

Moyens Locaux. Communication. 

Pilotes Équipe animatrice. 

Détails -- 
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id 9570 

Proposition Accueil de l'autre 

Descriptif Nos deux communautés (Focolari et Chemin Neuf) mettent déjà en place des propositions permettant la rencontre et le partage au sein 
de leurs maisons communautaires : 
- Temps fraternelle autour du service (1 fois par semaine) pour tous  
- promotion et diffusion de l'économie de communion 

Constat Partage de nos expériences 

Conviction "Travailler avec", dans un esprit de communion, pour redonner de la dignité. 

Moyens ... 

Pilotes ... 

Détails Tous les mardis chez les Focolari à Bruyères-le-Châtel 
Tous les jeudis dans les maisons de la communauté du Chemin Neuf de Tigery et St Sulpice de Favière 

 

id 9577 

Proposition Être attentif à prendre davantage soin de notre lien avec Christ, en communauté et personnellement, dans son Amour et le trouver en 
l'autre. 

Descriptif L'échange est parti du mot "compassion". Mot souvent pris dans sa forme négative, condescendante, instrumentalisant le petit, le 
pauvre pour se faire vouloir, forme de pouvoir et de manque d'humilité. Cela se concrétise souvent dans manque d'accueil de soi ou de 
l'autre. La mission n'exige pas une multitude d'actions et d'initiatives mais nous invite à une grande proximité fraternelle, à savoir être. 
Un déplacement spirituel est nécessaire, une attitude du cœur prenant sa source en Christ. 

Constat Un manque de chaleur fraternelle que certains trouvent chez les évangéliques. Difficultés de faire corps dans l'Eglise catholique. Une 
certaine notion de "pouvoir" de ses propres forces. Une certaine notion "d'amour propre".  

Conviction C'est l'amour de Dieu, qui évangélise, prie, aime, sert, témoigne, et dans l’Esprit-Saint retrouver la source de tout Amour, l'amour 
Trinitaire en personne, et en Eglise.  

Moyens Déjà un regard qui peut s'apprendre dans les groupes de prières, les partages de la parole, mettre l'accent sur eux. 
Un regard sur les différentes réunions, où l'on prie au début et ensuite l'on fait comme le Seigneur n'était plus présent, de même dans les 
décisions. 

Pilotes - 

Détails - 
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id 9614 

Proposition Accepter toutes les volontés 

Descriptif Mieux accueillir dans nos paroisses les bonnes volontés, quelle que soit la compétence. 
Par exemple lorsque les jeunes veulent faire des lectures, si ce n'est pas parfait, il faut prendre le temps de leur apprendre et leur 
laisser le temps de s'améliorer plutôt que de critiquer.  
L'Eglise attend trop de ses paroissiens qu'ils soient experts en théologie, pour la catéchèse, pour faire vivre la communauté, pour 
participer à des synodes dont l'outil proposé est difficile à comprendre. 

Constat Notre société porte sur tout un chacun des regards négatifs, plus que positifs.   
Quel que soit l'âge, on se sent bien souvent jugé, et les talents ont du mal à s'exprimer, se développer, car on a peur du regard de 
l'autre.  
On a perdu la bienveillance.  

Conviction L'Eglise doit être le lieu de la bienveillance par excellence, quelles que soient les tranches d'âge. Ce doit être un lieu de ressourcement 
qui permettrait à chacun de grandir dans sa foi et ses talents. Cette condition est essentielle pour que nos églises ne se vident pas.  

Moyens Revoir notre niveau d'exigence, surtout que nous avons de moins en moins de prêtres et que de ce fait ce sont les laïcs qui doivent 
prendre davantage de responsabilité pour gérer nos paroisses.   
Bien sûr il faut des formations pour progresser, mais rester souple sur leur fréquence. 

Pilotes Délégués pour les différents mouvements, prêtres accompagnateurs..., développer les partages d'expériences pour former les uns et 
valoriser les autres.  

Détails 
 

 

id 9682 

Proposition Articuler accueil et communication 

Descriptif Aménager un lieu attrayant, chauffé, visible dans les églises 
Créer un site internet pour mieux communiquer (avec le diocèse ?) 
Ajouter des QR codes aux annonces papier 
Repas partagés mensuels avec les demandeurs d'asile et SDF 
Accueillir et suivre les personnes qui demandent un sacrement  

Détails Repas le 1er dimanche du mois avec les demandeurs d'asile et les SDF déjà expérimenté à Etampes 
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id 9703 

Proposition Favoriser les rencontres 

Descriptif '- laisser les églises plus souvent ouvertes  
- développer les panneaux d’information sur l’histoire de l’église, les propositions de la paroisse, du secteur, du diocèse, des équipes en 
place. 
- proposer à chaque chrétien venant à la messe le dimanche d’accueillir une personne seule à déjeuner ce jour-là.  

Constat . Une église est un des rares lieux populaires où l’on peut s’asseoir au calme 
. Encourager l’accueil de l’étranger. 

 

id 9776 

Proposition Accueil et communication 

Descriptif Amélioration de l'accueil et de la communication dans un langage simple et compréhensible de tous même des non-initiés 

Constat Les personnes non pratiquantes désirant approcher les propositions des églises locales sont souvent perdues et ne se sentent pas 
accueillies dans leur individualité. 

Conviction Pour pouvoir nous faire proche de tous, il est important d’être compris de tous quelle que soit leur parcours et leur connaissance du 
vocabulaire chrétien. 

Moyens Aucun, du bon sens et un sourire chaleureux qui invite aux dialogues 

Pilotes Les E.A., le webmaster, chacun des paroissiens 

Détails Café brioche à la sortie de chaque messe de certaines de nos églises ; temps convivial toujours très riche créant du lien. 

 

id 9797 

Proposition Améliorer et renforcer nos rapports avec nos prêtres. 

Descriptif Accompagner chacun des nouveaux prêtres du secteur à se présenter à toutes les paroisses pour se faire connaître, et rapidement 
rassembler les équipes en place pour les écouter et faire part de ses projets. 
Ne pas se contenter de leur donner les clefs du presbytère sans se soucier de savoir comment ils vont gérer leur quotidien. Créer dans 
chaque paroisse une équipe spécifique aux besoins des prêtres. 

Constat La plupart du temps, les EPS sont réduites aux décisions pastorales. Les nouveaux prêtres sont venus parfois d'un milieu où les fidèles 
sont très différents de ce qu'ils vont trouver. Ils sont seuls et souvent sans organisation pour les accueillir. 

Conviction Le prêtre est le pivot de la communauté 

Moyens Une attention de tous est requise. 

Pilotes Toutes les équipes constituées localement sont concernées. 

Détails Ressenti par beaucoup, souvent insuffisamment exprimé. 
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id 9858 

Proposition Former à l’accueil 

Descriptif De vraies formations aux personnes en charge d’un accueil  
    • Dans les paroisses, maison diocésaine… 
    • Responsabilités pastorales (prépa baptême, mariage) 
    • Les prêtres 
Des points à travailler : 
    • Accueillir au nom du Christ ; on pourra s'appuyer sur le document  "Accueillir est un acte de pastorale" (Conseil Diocésain de 
Pastorale 2007) 
    • Fonctionnement du diocèse : services, gouvernance, conseils: leurs rôles 
    • Des bases de droit canon en fonction des responsabilités: mariage 

Constat Des personnes quittent l’Eglise car ne se sentent pas bien accueillies : 
    • Pas assez d’écoute 
    • Les personnes en accueil projettent souvent leur expérience et oublient leur interlocuteur et sa demande 
    • Manque de connaissance pour répondre à la question posée (pastorale, etc.). 

Conviction "Avant de parler instruis-toi." (Si 18 19) 

Moyens     • Service Diocésain de la Formation 
    • Mettre à jour et diffuser « Accueillir est un acte de pastorale » (2007) 
    • Document présentant le diocèse : gouvernance, rôle des Conseils et Services ; noms, coordonnées des responsables 
    • Fiches sur baptême, mariage… avec points de Droit Canon 

Pilotes     • Service Diocésain de la Formation 
    • De préférence délocaliser dans les vicariats pour réduire les km jusqu'à Evry 
    • 1 personne en vicariat pour gérer calendriers, inscrits, lieux de rencontre ; doc à distribuer 
    • Membres de l'équipe animatrice locale, comme relais de ces formations 

Détails 
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id 9899 

Proposition Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples 

Descriptif La communauté, perçue essentiellement lors des messes. La proposition d'action émane d'un constat que des petits groupes qui se 
connaissent se retrouvent, se saluent tandis que d'autres se sentent isolés (origines, couleurs de peau, personnes seules). Proposition 
d’action : inviter à faire attention à la diversité, aux minorités ; favoriser des rencontres de petits groupes avec des diversités qui 
progressivement vont se saluer, se connaître, échanger des nouvelles, partager la Parole de Dieu 

Constat Le constat, décrit dans la proposition. Les messes accueillent depuis 3-4 ans ds personnes multi-ethniques. Rencontre du groupe 
synode de 5 origines différentes perçu comme une richesse de partage. Une nouvelle venue au groupe qui l'apercevait à la messe, ne 
s'étaient jamais saluée et vice versa 

Conviction La messe du dimanche lieu important de rencontre, d'accueil, de fraternité. L'ouverture aux autres est un enrichissement, un partage 
devient possible) un soutien ; s'intéresser à ceux qui en le plus besoin (les malades, ceux qui sont en difficulté). Si on se connaît, on se 
voit différemment. 

Moyens Une volonté de s'engager ; des propositions proches de la vie des gens : exemple vivant dans le quartier. Proposer aussi une rencontre 
avec l'un ou l'autre catéchumène (on ne les connaît pas).  

Pilotes Doit être la préoccupation de l'équipe pastorale et d'animation. 

Détails Notre petite équipe " Synode " : enrichissant le fait que nous de 4 origines différentes, s'est ajouté une catéchumène d'une autre 
origine. Nous avons échangé sur nos pays et nos expressions différentes pour exprimer notre foi, pour prier. L'une d'elle est en couple 
mixte catholique -protestant et a partagé sur les temps de prière et de partage de l'évangile à l'Eglise protestante. Nous aimerions 
connaître les expériences d'ailleurs. Ns pensons continuer le groupe et inviter d'autres. 

 

id 9907 

Proposition Amélioration de l'accueil des nouveaux paroissiens 

Descriptif Accueillir les nouveaux paroissiens 

Constat Nous avons constaté qu'un des nouveaux paroissiens est resté non accueilli pendant plus d’un an ! 

Conviction • D’un commun accord on acte ce manque d’accueil (Personne ne l’a remarqué, alors qu’il ne s’est jamais caché !)  
• Faire en sorte que cela ne se produise plus 

Moyens • Désigner une (ou plusieurs) personne(s) pour veiller à repérer les nouveaux et les accueillir individuellement 
• Prévoir des temps d’accueil (sous différentes formes) pour un accueil par la communauté  

Pilotes • Un membre de l’équipe animatrice  

Détails Sûrement ! 
nous sommes preneurs d'idées, mais nous allons réfléchir comment mettre cela en application 
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id 10001 

Proposition Ecriture d’une charte de bienveillance entre les paroisses et les services et mouvements. 

Descriptif Cette proposition a pour objectifs que tous les membres de l’Eglise se sentent accueillis, et non jugé voire rejeté par certains membres 
de la communauté (prêtres, laïcs, bénévoles) à cause de leur situation personnelle ou familiale.  Une Eglise qui accueille est une Eglise 
qui fait confiance, ouverte et qui témoigne de l’amour du Christ. L’idée d’une charte est de l’écrire et surtout de la vivre et donc de 
vivre l’Evangile à la suite du Christ.  

Constat Nous faisons cette proposition avec le constat que ce genre de situation arrive trop souvent dans nos communautés.  

Conviction  Dieu est plus grand que l’Eglise, et qu’il y a en tout homme quelque chose de bon. Cette charte doit nous permettre d’aller au cœur de 
ce qu’est l’Eglise c’est-à-dire une Eglise de la confiance, bienveillance, qui écoute qui aime et qui vit du christ. Venez comme vous êtes  

Moyens Cette proposition demande une équipe de réflexion, communication, et qui veillera à l’application et mise en œuvre dans le diocèse. 

Pilotes Création d'une commission diocésaine  

Détails 
 

 

id 10023 

Proposition Accueillir les piétés populaires 

Descriptif Organiser une bénédiction des cimetières à la Toussaint, avec présence de paroissiens accueillants pouvant distribuer un papier avec 
une prière, les horaires des messes. 
Organiser une bénédiction des crèches dans les familles pour Noël. En profiter pour faire connaissance avec des familles ne venant pas 
aux messes dominicales et leur proposer un temps de catéchèse personnalisée. 

Constat Les personnes sont en demande de contact avec l’Église et n’osent pas toujours le faire. 

Conviction Aller à la rencontre des autres, c’est rencontrer le Christ. 

Moyens Demande de la disponibilité et de la bienveillance 

Pilotes     • Les prêtres ou les diacres 
    • des personnes accueillantes 
    • les membres de l'équipe animatrice locale 

Détails Secteur de Limours : la bénédiction des cimetières pour la Toussaint est proposée. C’est bien accueilli.  Voir l’équipe animatrice de Briis 
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id 10026 

Proposition Veiller à l'accueil dans nos églises 

Descriptif Nos églises sont généralement assez jolies, entretenues par des bénévoles. Mais certaines conditions matérielles sont parfois 
rebutantes : chauffage défectueux, sonorisation laissant à désirer dans certaines églises (mais certaines sont neuves et très bonnes) …  
 
Et nous devons collectivement porter une attention plus grande à ceux qui rentrent dans l'église, les accueillir d'un mot et d'un sourire 
pour qu'ils se sentent reconnus… 

Constat Les gens se sont plaints du chauffage, de la sono… 

Conviction Nécessité d'accueillir dans de meilleures conditions les fidèles et ceux qui rentrent visiter l'église 

Moyens De la sympathie et un sourire :-) 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails 
 

 

id 10027 

Proposition Veiller à l'accueil dans nos églises 

Descriptif Nos églises sont généralement assez jolies, entretenues par des bénévoles. Mais certaines conditions matérielles sont parfois 
rebutantes : chauffage défectueux, sonorisation laissant à désirer dans certaines églises (mais certaines sont neuves et très bonnes) …  
 
Et nous devons collectivement porter une attention plus grande à ceux qui rentrent dans l'église, les accueillir d'un mot et d'un sourire 
pour qu'ils se sentent reconnus… 

Constat Les gens se sont plaints du chauffage, de la sono… 

Conviction Nécessité d'accueillir dans de meilleures conditions les fidèles et ceux qui rentrent visiter l'église 

Moyens De la sympathie et un sourire :-) 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails 
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id 10050 

Proposition Accueillir les périphéries de l’Eglise incluant l’entourage élargi du défunt 

Descriptif Prendre en considération l’importance d’une célébration de funérailles comme lieu d’évangélisation pour les périphéries. 
Prendre conscience de l’opportunité de toucher des personnes qui sont loin de l’Eglise en l’exprimant de manière ajustée dans les 
gestes et les paroles de l’Equipe Espérance (mot d’accueil, commentaire). 

Constat Souvent les amis et l’entourage lointain du défunt sont venus par sympathie ou par politesse, n’attendant rien de particulier de la 
célébration. Pourtant, il arrive qu’ils viennent témoigner que la célébration les a touchés, leur a apporté quelque chose.  

Conviction Les funérailles ne sont pas toujours considérées comme lieu d’évangélisation. Pourtant il n’est même pas besoin d’aller chercher les 
personnes loin de l’Eglise (comme évangélisation de rue) puisqu’elles viennent à nous, c’est le moment de toucher leur cœur et leur 
intelligence avec l’Evangile. 

Moyens  Peu de moyens mais plus d’organisation. Former, sensibiliser les laïcs, impliquer les prêtres de manière concertée y c pour les 
bénédictions (assemblée nombreuse, jeune, …).  Accueillir plus personnellement l’assemblée :  un premier pas pour la mettre en 
situation d’écoute. 

Pilotes Ce souci doit être porté par les équipes locales qui s’assurent que les laïcs sont bien formés et sensibilisés à cette réalité et que les 
prêtres sont éventuellement prêts à célébrer des bénédictions si l’enjeu est important.  

Détails 
 

 

id 10064 

Proposition Se bouger 

Descriptif Ne pas se contenter de se rendre disponible mais aller vers l’autre modestement et avec persévérance.  

Constat Prendre soin des autres 
Annoncer l’Evangile en le partageant 
Proposer un service utile animé par les jeunes de l’aumônerie 

Conviction RAS 

Moyens C’est notre mission à chacun 

Pilotes Chacun et reprise en secteur 

Détails RAS 
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id 10111 

Proposition Savoir accueillir et créer du lien 

Descriptif Savoir accueillir et créer du lien se décline sur plusieurs axes mais avec un cap principal : 
- Avoir l'œil et savoir regarder : laisser la place et rendre visible les personnes qu'on ne voit pas (postures du prêtre, du diacre, des 
laïcs…) 

Constat Manque de cohésion, beaucoup de personnes isolées. Beaucoup d'entre-soi dans nos célébrations. 

Conviction Nous devons former un seul corps. 

Moyens '- privilégier l'accueil avant nos célébrations, nos messes. 
- créer du lien intergénérationnel, par exemple avec nos EHPAD ("Adopte un vieux"). 
- Conserver des initiatives de visioconférences 
- Investir dans le zéro papier dans nos célébrations. 

Pilotes Les secteurs 

Détails Voir les initiatives locales existantes 

 

id 10120 

Proposition Accueil des nouveaux arrivants 

Descriptif Ouverture de la communauté aux nouvelles personnes au moyen de contacts personnels, de pot de rentrée, d'invitation à faire partie 
de telle ou telle équipe, ou demande de service précis, rencontres interpersonnelles à la fin de la messe... 

Constat Dans notre communauté chrétienne, il y a des chrétiens qui se connaissent depuis longtemps, contents de se retrouver, mais 
l'inconvénient est le manque d'accueil et d'ouverture aux nouveaux arrivants. D'où la nécessité d'avoir le souci des personnes nouvelles 
et de les aider à trouver leur place 

Conviction Pour former une communauté fraternelle et la renouveler il faut à la fois entretenir des liens et en créer de nouveaux. 

Moyens Les moyens sont essentiellement humains, relationnels. 
Une formation à l'accueil peut être nécessaire 

Pilotes Équipe animatrice ou conseil de paroisse. Equipe pastorale de secteur quand il en existe une. 
Equipe liturgique. 

Détails Il y a eu parfois des "pots" pour telle ou telle occasion, à la fin des messes : venue de l'évêque, 60 ans de vie religieuse d'une sœur…et 
quelques initiatives personnelles. Certains ont plus de facilité pour aller au-devant des nouveaux arrivants et de leur proposer d'entrer 
dans des équipes, liturgique par exemple 
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id 10142 

Proposition Entourer nos prêtres 

Descriptif Les prêtres arrivent, sont accueillis, s'intègrent et sont intégrés, célèbrent, animent des réunions, accompagnent .... Leur "boulot", leur 
ministère !  
Comment bien les entourer ? dans un climat amical, de confiance.  
Quand on a un doute sur son moral ? on le dit à qui ? à lui bien évidemment mais en est-on capable ? Au niveau du diocèse comment 
sont-ils accompagnés ?  
Nous avons plus de questions que de propositions ! 

Constat Dans notre secteur MV, en qqs années, 3 prêtres qui sont passés, sont à un moment ou un autre "sortis des radars". On le découvre au 
hasard d'une conversation.  
Chacun a son chemin. Mais avons-nous été assez vigilants ? que n'avons-nous pas fait ? quand nous avons des doutes ? à qui le signaler 
?  

Conviction Nos interrogations sur ce que nous avons peut-être raté ! 

Moyens ???? un lien entre le service diocésain qui va bien et une structure laïque locale, de secteur ?  
À inventer ?  

Pilotes ??? 

Détails 
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id 10143 

Proposition "écoles de la foi" 

Descriptif Soutenir davantage la foi des catéchumènes, des « recommençants », de ceux qui contactent l’église au moment des baptêmes, 
mariages, funérailles  
En profiter pour vitaliser et vivifier nos communautés !  
En recréant des groupes de lecture de la Parole, des groupes d'approfondissement, des "écoles de la Foi" ... 
en invitant les parents à participer aux retraites de leurs enfants  

Constat Nos communautés sont-elles vivantes ou sommes-nous seulement juxtaposés ? sont-elles accueillantes ?  
Les petits groupes travaillent-ils ensemble ? Pb de communication sur tout ce qui se fait, auquel certains se joindraient s'ils savaient 
que ça existe.  
La communication et appel personnel 

Conviction Importance d'avoir une Foi vivante et pas seulement un lien fonctionnel avec l'Eglise (je viens à la messe et je repars sortir le poulet 
du four !) 
que tous aient accès à une Eglise accueillante, ouverte, vraie surtout après CIASE 
aller aux périphéries  

Moyens Mieux savoir ce qui se fait déjà ailleurs ou qqf tout près de chez nous. Il n'y a pas forcément bcp à faire : donner confiance à certains 
pour se lancer (formations complémentaires, pas que théoriques ni dogmatiques, mais aussi formation humaine)  
promouvoir la dynamique Synode sur synodalité  

Pilotes Inventaire de ce qui existe et communication 
service formation  

Détails Le site internet du diocèse est plus vivant. Le penser avec encore plus d'interactions, de LIEN 
Expériences d'aumônerie ou les parents étaient invités (Marie-France Ravat à Massy et V Gauthier à Massy) 
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id 10149 

Proposition LA COMMUNICATION 

Descriptif La communication est un outil très important pour notre Eglise et elle commence par l'accueil, l'approche vers l'autre qui est 
l'étranger qui doit être important à nos yeux 
L'ouverture des portes des Eglises est essentielle pour l'étranger chrétien ou non qui passe par là.  
La communication entre communauté pastorale déjà implantée et prêtres arrivants en terre inconnue doit être à double sens.  
Il faut retrouver, après la crise, le sens de la convivialité qui permet de nouvelles rencontres. 

Constat Nous avons l'impression que chacun (e) dans l'Eglise se limite à venir à la messe et rentrer chez soi sans se soucier de l’autre ; nous ne 
faisons pas attention à l’autre ; même pas le bonjour à l'inconnu. 
Le prêtre arrivant sur une paroisse ne s'implique pas dans tous les services d'Église  

Conviction Il faut un changement ; on se dit chrétien donc il faut imiter Jésus, se laisser guider par son esprit ; être bienveillant à l'égard du 
prochain, l'approcher, échanger et lui montrer qu'il est un être important à tes yeux. La communication nous amène à l'évangélisation 
et à devenir missionnaire. 

Moyens Pour être amené à communiquer avec l'autre, il faut se dire que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance ; ainsi 
l'autre est comme nous ; demandons à l'esprit saint d'être au centre de nos vies et de transformer nos vies en nous donnant les yeux, 
les mains, le cœur, l'amour de Jésus 

Pilotes La communication sur le terrain entre humains passe par l'accueil et doit être l'œuvre de tout chrétien en passant par le prêtre, 
berger du troupeau et l'équipe animatrice dans chaque paroisse.   
C'est la prise de contact, une approche pour l’évangélisation ; que personne ne se sente délaissée. 

Détails A notre connaissance, nous ne sentons pas cette convivialité entre humains surtout en cette crise.  
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id 10152 

Proposition Formation à l’accueil et à l’écoute 

Descriptif Développer la capacité des agents pastoraux chargés d’accueillir les personnes en deuil à répondre à la demande exprimée de la 
présence d’un prêtre, surtout quand il s’agit de personnes en « périphérie » 
Formation à l’écoute des personnes chargées de l’accueil, et des membres des équipes funérailles. 
Formation sur « la vie et le ministère du prêtre », sur « la vocation des laïcs » 
Formation à l’exercice d’une co-responsabilité fraternelle dans le respect de la spécificité de la mission de chacun. 

Constat Le contexte de pénurie de prêtres est parfois évoqué pour exprimer une impossibilité de répondre à cette demande. Des personnes 
qui se sont éloignées de l’Eglise parfois donnent du sens à la présence d’un prêtre du baptême à « l’encielement », du baptême à la 
fin de la vie terrestre. 

Conviction Lorsque cette demande vient de personnes qui ont pris leurs distances vis-à-vis de l’Eglise, elle doit être privilégiée. Ce sont des 
occasions d’évangélisation, et parfois de conversion. 

Moyens 
 

Pilotes Service Diocésain de la Formation en collaboration avec le Service Diocésain de l’Equipe Diocésaine d’Animation 

Détails 
 

 

id 10172 

Proposition Porter attention aux petits enfants 

Descriptif Organiser l’accueil pour les plus petits (jeux, goûter) en faisant un parallèle avec les temps forts religieux (Noël, Pâques) 

Constat Nécessité de favoriser davantage la prise en compte des familles et des petits enfants 

Conviction L'accueil des enfants est primordial 

 

id 10183 

Proposition L'église ouverte 

Descriptif L'église ouverte en semaine pour avoir la possibilité de se recueillir et de prier seul en silence ou ensemble 
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id 10187 

Proposition L'attention aux personnes demandant le baptême 

Descriptif Porter attention à ceux qui veulent le baptême mais qui ne peuvent le recevoir pour des raisons religieuses ou politiques. Les porter 
dans la prière commune. 
Aider les familles ayant fait baptiser un enfant, pour continuer à cheminer. 

 

id 10189 

Proposition S’investir davantage dans l’’accueil et la rencontre 

Descriptif Accueillir les nouveaux arrivants le dimanche 
Développer les repas-partage 
Inviter, accueillir chez soi, partager le repas, un goûter, une marche,  .. 

 

id  10199  

Proposition  Aider les jeunes à prendre leur place  

Descriptif  Permettre aux jeunes de prendre leur place au sein des communautés en les accompagnant pour ensuite prendre des responsabilités   
participation aux messes lecteurs etc   
participation aux instances   
accroitre la visibilité du pôles jeunes  

Constat  Lors de la rencontre avec le thème « Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples ».  
Nous avons fait le constat du manque de présence de nos jeunes lors des débats, mais aussi de la vie de l'église en général   

Conviction  La vitalité de la jeunesse dans notre département mais très peu représenté dans nos paroisses.  
L’avenir de l'église c'est bien eux et nous devons les entendre et les aider à être les chrétiens engages de demain.  

Moyens  Formation pour les jeunes à être lecteur, choristes etc.   
Outils de communication moderne   

Pilotes  Le pôle jeunes et les aumôneries   

Détails  Un club média jeunes existe hors de notre diocèse et fonctionne très bien.  
L’exemple des scouts communication est un bel exemple.  
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id 10213 

Proposition Une vraie communauté 

Descriptif Améliorer l'accueil de TOUS y compris nos paroissiens dans l'enceinte de nos paroisses et lors des messes dominicales.  
Au début de la messe : permettre que chaque paroissien salue son voisin a minima et plus si affinité. 
Prendre soin de la relation avec nos prêtres (inviter à manger régulièrement dans nos foyers par exemple) pour rompre leur isolement. 
Création de groupe de partage de la parole 
Animation un dimanche par mois des messes par un groupe de jeunes. 

Constat Sentiment d'individualisme lors de nos célébrations, conflits, diversité dans certaines de nos paroisses mais peu de liens réels constatés à 
part au niveau des petits groupes qui se connaissent déjà.  Comment est accueilli un nouveau paroissien dans cette communauté ? 

Conviction L’Église catholique devrait montrer l'exemple d'une réelle fraternité et une réelle attention à la dimension humaine, à l'autre, à son 
prochain contrairement à ce que nous constatons dans le monde 
Déjà localement pour semer plus loin, le changement commence déjà en changeant nos propres comportements. 

Moyens L'implication de tous, convivialité, renforts dans les équipes accueil, formation des laïcs,  

Pilotes Équipes animatrices et liturgiques 

 

id 10250 

Proposition Soigner l'accueil ! 

Descriptif Arriver à la messe et être accueilli 
repartir avec une parole de vie 

Constat L’anonymat en arrivant dans certaines églises. Venir et à la messe et se sentir seul. Aller vers les autres 

Conviction Certaines personnes vont seules à la messe et repartent seules... 
ce sont parfois des paroissiens réguliers et donc que la communauté n'a pas su/pu accueillir 
il faut aller vers elles, les saluer et donner une parole de vie 

Moyens Organiser un roulement de paroissiens pour venir juste dire bonjour à l'entrée de l’église et donner une parole de vie 
penser aux jeunes du caté et de l'aumônerie  
choisir et imprimer des paroles de vie sur des feuilles cartonnées et les découper--> il faut une personne au moins  

Pilotes Les EA qui doivent les mettre en place et trouver une personne qui va s'en occuper 
il ne faut pas que ce soit trop rigide 
tout le monde ou presque peut dire Bonjour ! comment allez-vous ? ou soyez le/la bienvenu (e) 
pour les paroles de vie : piocher dans les lectures d'une période donnée ou pas 

Détails pour l'accueil : la paroisse de CCR le fait depuis longtemps 
pour les paroles de vie : toutes les paroisses le font pour des temps forts 
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id 10296 

Proposition Pour un ministère de l’accueil à la messe 

Descriptif Demander aux paroissiens qui le souhaitent d'organiser un service d’accueil, en particulier des personnes en marge de l’Église (personne 
isolée, venant peu souvent, SDF), à l’entrée (distribution des feuillets, du gel hydro) ou à la sortie de chaque messe, ou pendant les 
évènements festifs… afin que chacun se sente accueilli. 
Elles prendront en charge amicalement, le cas échéant, les personnes dont le comportement est inhabituel et perturbant (par ignorance 
ou fragilité psychologique). 

Constat On a tendance à rester entre soi et à ignorer ceux qu’on ne connaît pas. La communauté peut ressembler à un club…où les nouveaux ont 
parfois du mal à trouver leur place 
La liturgie de la messe laisse peu de place à la relation fraternelle. 

Conviction Le service de la fraternité est aussi important que celui de la Parole ou du Pain.  
François : "Mettez les pauvres au cœur des communautés eucharistiques ; devenez capables de recevoir ce que les moins habiles, les 
moins intégrés socialement, ont à partager de leur expérience de Dieu et du Christ." 

Moyens Nous manquons de connaissance pour s’adresser aux démunis. Il y a un tel gouffre entre leur vécu et le nôtre. 
Pour s'informer, et rassurer les novices, organiser des soirées avec des personnes ayant cette expérience : psychologues, services d’Église 
(Secours Catholique, Petits Frères des Pauvres…) 

 

id 10308 

Proposition Changer nos lieux d'accueil 

Descriptif Soigner cet accueil par l’Eglise à l’église. Le weekend, et aux heures d’avant et après la messe du samedi soir et du dimanche matin.  

Constat Pour un non familier de l’église catholique, entrer dans une église peut intimider. Se rendre à un secrétariat paroissial encore plus. 

Conviction La nécessité de l’accueil de nos frères pour annoncer que Dieu les aime, impose de revisiter la façon dont nous accueillons les personnes 
qui sont à la périphérie de l’Eglise. Après le rapport CIASE il est d’autant plus important de soigner l’attention aimante et le respect à 
l’égard des autres.   

Moyens Une permanence de paroissiens motivés et formés à l’accueil (et peut-être aussi à l’écoute ?) pour faire un roulement aux heures 
d’ouverture de l’église.  

Pilotes L’Equipe Animatrice 
L’Equipe Pastorale de Secteur.  

Détails A Soissons, l’accueil des visiteurs se fait à la cathédrale et pas au presbytère. Les gens voient bien où est la cathédrale       mais ne savent 
pas où est le presbytère.  
Une permanence de confession est aussi assurée.  
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id 10318 

Proposition Pour un véritable accueil de tous 

Descriptif Faire réfléchir les équipes animatrices à un meilleur accueil de tous les paroissiens quel que soit leur parcours ou leur sensibilité. 

Constat Le pèlerinage rassemble des chrétiennes aux parcours et sensibilités très différentes. Des femmes ne se sentent pas dignes, pas 
conformes... D'autres se sentent considérées comme "trop catholiques" et ont la tentation de « fuir » le diocèse. L’inscription éventuelle 
de femmes en couple homosexuel. 

Conviction Les retours faits par les participantes révèlent leur joie de sortir de la solitude, de prier avec d’autres, d’être acceptées telles qu’elles 
sont. Des femmes dans l'épreuve ont pu s’exprimer, déposer leur fardeau et vivre un moment fort. L’accueil inconditionnel joue un grand 
rôle. 

Moyens Les mêmes que ceux évoqués des propositions autour de l’ouverture à tous et de la prise en compte des diverses sensibilités des 
chrétiens. Sans doute des ponts à construire entre des services qui se trouvent face au même défi concernant l’accueil des divorcés -
remariés, personnes homosexuelles... 

Pilotes Services diocésains de Pastorale familiale et du Catéchuménat. 

Détails 
 

 

id 10346 

Proposition Organiser la solidarité 

Descriptif Inviter les personnes ayant des besoins particuliers à se faire connaître de la paroisse et recenser les besoins : transport pour la messe, 
aide pour les courses, soutien scolaire pour les enfants, garde d’enfant pour les parents, compagnie pour les personnes souffrant de 
solitude. 
Inviter et encourager les personnes volontaires à se faire connaître. Les retraités peuvent aider actifs et enfants et réciproquement. Ceux 
qui s'inscrivent pour recevoir doivent aussi s’inscrire pour donner. 

Constat On ne sait pas toujours qui a besoin de quoi et qui est disponible pour quoi. Les possibilités d’entraide existent. On pourrait améliorer la 
communication. Ceux qui ont besoin ont peut-être honte de demander et les autres ne savent pas qu’ils peuvent aider ni comment.  

Conviction Les besoins existent, les bonnes volontés aussi. Il faut permettre aux premières de rencontrer les seconds. Charité pour les prochains. 

Moyens Temps, organisation 

Pilotes Equipes animatrices ? 

Détails 
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id 10418 

Proposition Soyons à l’écoute 

Descriptif Soyons à l’écoute. Ouvrons-nous aux détresses qui nous entourent en allant résolument vers ceux qui souffrent, pour leur proposer 
notre aide, les écouter, les réconforter. 
Visitons les malades et offrons-leurs la possibilité de recevoir l’Eucharistie pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 
Accueillons les nouveaux arrivants dans la paroisse et recherchons parmi eux de nouveaux bénévoles.  
Soyons disponibles pour répondre à ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur notre foi. 

Constat Nous avons entendu des réflexions sur une demande d’aide qui n’a été entendue que par des laïques qui y ont répondu. Ajoutons un 
service bien utile : celui de l’entraide. Un bon moyen pour répondre entre nous à une demande dans notre paroisse d'un "coup de main" 
ponctuel. 

Conviction Nous découvrons au fil des jours des détresses autour de nous, que nous ignorions, faute d’être plus attentifs, de ne pas assez rechercher 
le dialogue et l'écoute. Il faut susciter par nos paroles et nos actions une nouvelle confiance en l’Eglise, tous ensemble avec le Pape 
François.   

Moyens Création d’un service de soutien paroissial, Lequel pourrait se décliner en plusieurs façons (comme décrit plus haut : Ecoute – visite aux 
malades – Accueil - Entraide) 

Pilotes Création de ce poste par l’EA de la Paroisse, avec 1 ou 2 bénévoles ou en utilisant une association paroissiale existante. 
Cette ouverture peut déboucher sur d’autres demandes par des personnes fragilisées qui n’osent pas demander. Cette action ne peut 
que nous rapprocher les uns des autres. 

Détails 
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id 10419 

Proposition Tous frères ! 

Descriptif Nombreux sont les étrangers qui étudient, travaillent dans notre diocèse et parfois y ont trouvé refuge. Les accueillir comme des frères. 
Chercher à mieux les connaître et les valeurs éthiques, culturelles et religieuses dont ils sont porteurs. Les inviter à nous parler de leurs 
pays, de leurs espérances et de leurs difficultés. De nombreux prêtres, religieux et religieuses sont en mission parmi nous au service de 
nos communautés. Leur manifester notre gratitude et les porter dans notre prière. 

Constat Il y a des "bons Samaritains" parmi nous. Un Malien sans papiers escalade 4 étages pour sauver un enfant pendu à un balcon. Un 
Napolitain dont le camion a été accroché par une conductrice âgée se gare, l’aide avec patience à remplir le constat amiable et lui change 
la roue dont le pneu était crevé. 

Conviction Notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. Citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, nous avons à bâtir 
un nouveau lien social. Nos frères étrangers nous apportent de grandes valeurs éthiques et culturelles. Tout homme a une histoire 
sacrée qui peut enrichir la nôtre. 

Moyens Rencontres amicales. Conférences. Débats. ... 

Pilotes Les associations qui accueillent les migrants et les demandeurs d’asile : Le Secours catholique. La Cimade. ARBY, ARY91, ASTI, etc.  

Détails Les conférences, débats, ne sont pas ce que demandent les migrants, mais peuvent permettre de sensibiliser à la nécessité de l’accueil. 
L'accueil de l'autre est aussi se laisser accueillir. Il y faut beaucoup de confiance et de disponibilité pour accepter d'être éventuellement 
changé par l'autre. Cette proposition pourrait s'adresser aussi aux personnes qui au milieu de nous se sentent étrangères, peu 
considérées ou exclues, en particulier beaucoup de jeunes, des personnes handicapées, etc. 

 

id 10424 

Proposition Être instruments et signes de communion 

Descriptif De temps en temps après l’accueil liturgique, que le célébrant nous invite à échanger avec une personne proche que nous ne 
connaissons pas. Proposer régulièrement un verre d'amitié à la fin des messes dominicales pour nous aider à faire connaissance entre 
nous. Entretenir les contacts avec les nouvelles personnes accueillies à la rentrée des paroisses. Inviter les étrangers, en particulier les 
prêtres africains en mission ou en étude, à parler de leur culture, de leur manière de vivre leur foi. 

Constat Beaucoup de personnes participant régulièrement aux messes dominicales y viennent seules et repartent seules (personnes âgées, 
étudiants, étrangers…). Trop souvent, à la fin de la messe, nous ne prenons des nouvelles et n’échangeons qu’avec nos familiers, sans 
nous faire les prochains des autres. 

Conviction À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. Notre existence est liée à celle 
des autres. Citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, nous avons à bâtir un nouveau lien social. Nos communautés chrétiennes 
doivent en être le signe. 

Moyens Créer une équipe radar pour repérer les personnes isolées, aller vers elle. Leur demander leur avis, les solliciter à l’avance pour des 
lectures, distribuer la communion en les aidant à se préparer, donner la priorité aux plus jeunes. Repas conviviaux et verres d’amitié. 
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Pilotes Les équipes animatrices. 

Détails 
 

 

id 10429 

Proposition PRENDRE SOIN DE NOS FRÈRES PRÊTRES 

Descriptif Porter une attention fraternelle aux conditions de vie de nos prêtres. Les entourer de notre amitié. Leur permettre de mener une vie 
humaine équilibrée. Veiller à ce qu’ils aient des conditions matérielles décentes. Les encourager et les soutenir dans leur ministère. 
Rendre grâce pour ce qu’ils sont au milieu de nous, les porter dans notre prière. Accueillir généreusement les prêtres venus d’ailleurs, ils 
nous ouvrent à la catholicité de l’Église. Porter le souci des vocations. 

Constat Notre société a relativisé les valeurs d’engagement, le sens du service et le souci du bien commun. Suite aux révélations de la CIASE, nos 
frères prêtres et évêques ont vu leur ministère sali et déprécié. Pourtant l’immense majorité d’entre eux exercent leur ministère avec 
générosité et dévouement. 

Conviction Par le don fait de sa vie - au Seigneur et à ses frères et sœurs -, par sa prière assidue, la célébration des sacrements, sa charité pastorale 
et son zèle pour la mission, chaque prêtre consacre le monde à Dieu, le sanctifie et sert au jour le jour la communauté qui lui est confiée 
par son évêque. 

Moyens Invitations et visites amicales. Les accueillir lors de fêtes familiales. Sorties de détente en commun. Partages d’expérience. Prière 
partagée. Etc. 

Pilotes Tous 

Détails 
 

 

id 10694 

Proposition la vie fraternelle entre les chrétiens 

Descriptif '- organiser l’accueil du dimanche : saluer ses voisins et leur dire quelques mots en début de célébration ; 
- constituer des carrefours sur un thème d’actualité, sur l’Evangile, ou simplement pour se donner des nouvelles, lors de la messe du 
dimanche ; 
- proposer des repas communautaires régulièrement ; 
- donner la parole aux fidèles pour la prière universelle ; 
- et aux responsables de service (baptême, mariage...) et des associations pour informer les fidèles (à la place de l’homélie) 

Constat La vie commune entre les chrétiens, est très émiettée, la fraternité n'est pas visible. 

Conviction - 

Moyens De la bonne volonté et la réflexion à mener lors d'assemblées générales de secteur à réunir chaque année.  

Pilotes le CPS 
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id 10741 

Proposition Partager nos rêves 

Descriptif Contribuer à organiser des rencontres intercommunautaires et intergénérationnelles pour célébrer ensemble des événements : grandes 
fêtes religieuses, commémorations mémorielles laïques … Temps de découverte d’autres cultures, religieuses ou plus historiques, basés 
sur des actions diverses : repas pris en commun, jeux, rencontres sportives, ateliers cuisine, couture, peut-être bricolage… Préserver des 
temps d’échanges entre personnes, en privilégiant dialogues et actions entre jeunes et anciens. 

Constat Traditionnellement, dans les quartiers à mixité ethnique, les grandes fêtes religieuses étaient l’occasion de partage de nourriture entre 
habitants - en France, à Sarcelles entre « rapatriés » d’Algérie ; en Afrique, à Saint-Louis-du-Sénégal, entre chrétiens et musulmans – dixit 
l’évêque du lieu. 

Conviction Actuellement, il semble que l’esprit des communautés ne porte plus vers ces temps de partage, qui étaient aussi des temps d’échanges 
pour se connaître…  Se reconnaître comme citoyens du monde … voire se rêver enfants de Dieu. 
La tolérance est une vertu à cultiver pour le vivre-ensemble. 

Moyens Rencontres amicales ciblées. Demander l’usage d’une maison de quartier (exemple à Gif, cuisine à disposition). 
Prévoir un animateur qui soit aussi modérateur.  
Exposés-débats, conférences, sur l’histoire des religions et la laïcité, mais aussi ateliers bibliques pour l’interprétation des textes. 

Pilotes Équipes animatrices. Aumôneries de jeunes. Conseils de quartier. 

Détails   

 

 

id 10838 

Proposition Apprendre à accueillir 

Descriptif '- S'écouter pour mieux s'accueillir. Ouvrir les portes réelles et virtuelles de l'Église. 
- Utiliser davantage les technologies d’aujourd’hui et de demain au service de tous pour une communication plus rapide et ouverte 
(Chat, blog...) 
- Créer des événements dédiés aux jeunes, faits par des jeunes pour rassembler. 

Constat Chacun doit prendre conscience qu'il est pierre d'Église et par conséquent faire Église et Accueillir à tout moment. 

Conviction Le vivre ensemble est l'un des piliers de l'Institut par l’accueil de l'autre en tant que personne. Une réalité pour faciliter le vivre 
ensemble, il faut connaître l'autre et penser que l'amour du Christ est universel. 
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Insistance 1.4 : Développer la fraternité grâce à des cellules 

d’Église   
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id 4180 

Proposition OUVRE-TOI À L’AUTRE DANS UNE RENCONTRE AUTHENTIQUE 

Descriptif Dans nos lieux de vie ecclésiaux (paroisses, mouvements, services …) sortons de nos cercles de confort et renforçons l’accueil de l’autre, 
du nouveau, du solitaire, du « pas-comme-moi ». 
Inventons des lieux, simples, fraternels, en quartier, ouverts à tous, autour d’un repas, de la lecture de la bible par exemple ou autre 
proposition conviviale pour oser une rencontre authentique avec l'autre où chacun pourrait partager sa vie, ses doutes, ses joies, sa foi 
pour y découvrir la présence de Dieu. 

Constat Dans nos vies, la rencontre avec le Christ s’est faite, pour la plupart d’entre nous, par l’intermédiaire d’une personne ou d’une 
communauté. C’est à travers l’accueil, l’écoute, la bienveillance de ces personnes, que nous avons senti la présence de Dieu et avons 
commencé à marcher à sa suite.  

Conviction Dieu est présent en chacun de nous, croyants ou non. A travers la rencontre de l'autre, c'est Dieu qui nous dit quelque chose de Lui, de 
son Amour pour les hommes. Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu dans nos vies. 

Moyens Peu de moyen matériel, de la convivialité, de l'écoute, de la bienveillance 

 

id 4258 

Proposition Faire communauté 

Descriptif Organiser des temps de rencontre intergénérationnels au sein de la paroisse de façon à mieux nous connaitre. Ces rencontres pourraient 
comporter des temps conviviaux et des temps d'échange plus en profondeur. Ils pourraient être l'occasion de réaliser des projets 
communs. 

Constat Nous avons constaté que nos assemblées dominicales ressemblaient plus à une juxtaposition de personnes plutôt qu'à une 
communauté.  

Conviction Nos expériences en CVX, MEJ, Aumônerie, B'ABBA nous montrent que les relations qui se tissent lorsque nous osons prendre le temps 
d'échanger en profondeur sont plus riches et plus fortes.  

Moyens Cela nécessite de donner une impulsion, d'avoir un talent d'appelant, d'oser proposer. Le rattachement à un mouvement d'Eglise n'est 
pas forcément indispensable. Il faut oser sortir de soi et prendre le temps. 

Pilotes Je pense que c'est à organiser au niveau paroissial.  

Détails Nous avons expérimenté quelque chose de semblable dans le cadre de notre ancienne paroisse à Meudon la Forêt. Une à 2 fois par ans, 
il était organisé des catéchèses intergénérationnelles. Le principe était que les enfants du caté et les paroissiens se retrouvaient pour un 
petit déjeuner partagé (vers 9h). Ensuite, il y avait un enseignement du prêtre et un échange par petits groupes 6 à 8 personnes 
mélangées. Il y avait un facilitateur. Nous finissions par la messe à 11h. 
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id 5196 

Proposition PRESENCE CHRETIENNE 

Descriptif Former une équipe qui s'occupera d'être présent dans nos quartiers  
-accompagner les disciples baptisés. 
-mobiliser les jeunes chrétiens de 18 à 26 ans à s'investir plus dans nos églises par des actions de chants, théâtre, et jeux diverses, lecture 
de la bible. 
-s'occuper des personnes seules, isolées, divorcées.  

Constat Constat sur le fait qu'il n'y a pas assez de jeunes dans nos églises et les jeunes après leur première communion, on les voit très peu à 
l'église. 
Pour pouvoir les aider car la foi s'entretient et se vie, il faut qu'on arrive à les motiver et à les responsabiliser, l'église de demain c'est 
eux. 

Conviction La conviction que Dieu se laisse découvrir en le cherchant et être connecter en permanence à sa présence, et nos jeunes ne le savent 
pas, il faut qu'on arrive à leur donner envie de DIEU. 
 
La foi s'entretient comme une fleur qu'on arrose et qui grandit après 

Moyens Moyen humain et matériel  

Pilotes Service diocésain dans un premier temps et laisser piloté par des équipes locales  

Détails Ne pense pas que cela existe 

 

id 5212 

Proposition Une Eglise conviviale 

Descriptif Chez les Frères Dominicains à Evry, nous avons eu l’occasion pendant l’Avent et le Carême, de vivre un temps de partage après la messe 
dominicale. En petits groupes de volontaires on pouvait avec quelques questions revenir sur l’homélie et dire le lien que l’on faisait 
chacun avec notre quotidien. 

Constat Les personnes de ce groupe disent que le quotidien de leur vie n’est pas assez pris en compte par l’Eglise et se sentent peu rejointes par 
l’homélie du prêtre. 

Conviction Ce qu’elles ont vécues en Carême et pendant l’Avent pourrait être plus généralisé à toute l’année liturgique et à toutes les paroisses. 

Moyens Que les prêtres et les équipes pastorales soient plus sensibilisées à la réalité des personnes en activité professionnelles.  

Pilotes Evêque et Vicaires Généraux 

Détails 
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id 5213 

Proposition Une Eglise solidaire 

Descriptif Dans les Ehpad, les personnes âgées sont seules et isolées du reste du monde déjà en temps normal. Mais avec le Covid c’est encore pire. 
Être chrétien c’est visiter nos frères malades et seuls. Lancer une grande campagne de solidarité avec les Ehpad de nos paroisses. 

Constat Une personne de notre groupe a raconté sa mission dans une Ehpad une fois par semaine et s’est désolée devant nous de la misère 
humaine chez tous ceux et celles qui n’ont jamais de visite. Et du coup elle propose de visiter tous ceux qui le veulent dans l’ Ehpad. 

Conviction Les gens seuls et abandonnés sont les petits et les pauvres dont Jésus nous parle sans cesse dans l’Evangile. 

Moyens Que les paroissiens soient plus sensibilisés à la réalité des personnes en Ehpad, qu’ils sont nos frères et que nous devons leur venir en 
aide en leur rendant visite.  

Pilotes Responsables de secteurs et équipes pastorales 

Détails 
 

 

id 5216 

Proposition Étude biblique 

Descriptif Mettre à disposition des formations d'études biblique par des personnes qualifiées afin de nourrir la foi des fidèles, d'accroitre la 
connaissance, faire naître des vocations toucher les gens au travers de passage dont il ne connaissait sûrement pas l'existence. Pouvoir 
transmettre et instruire autrui appliquer les préceptes dans sa vie quotidienne. 

Constat Le fait de nous rendre-compte que malgré une forte implication aux messes, nous ne connaissons pas réellement la Bible en soit. 
Expérience personnelle des membres de l'équipe.  

Conviction Transmettre et faire comprendre l'importance de la Parole de Dieu. Mettre fin à l'ignorance et faire comprendre le réel sens des textes 
Bibliques. 

Moyens '- Humains : Personnes qualifiées dans l'enseignement des textes. 
- Matériel : (Salles si possible), Logiciel (classes virtuelles) 
- Formation à l'apprentissage de l'Etude Biblique 
- Plusieurs créneaux disponibles 

Pilotes Le curé, application locale, diocésaine selon l'échelle de la séance. 
Ex: à l'échelle régionale utilisé des moyens virtuels à l'échelle communautaire le curé ou l'équipe pastorale peuvent s'en charger.  

Détails 
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id 5258 

Proposition Mettre davantage en valeur l'offertoire 

Descriptif L'offertoire est pour nous, un moment privilégié : c’est un lien entre ce que nous apportons (notre vie de chaque jour) et la présence de 
Dieu dans l’Eucharistie. Par cette Eucharistie partagée, nous vivons ce moment en Eglise qui nous unifie. 

Constat Pour beaucoup, l'offertoire est un moment fort d'offrande de notre vie à Dieu, par la prière mais aussi de façon concrète. 
Toute la messe est relation avec Dieu, mais dans l'offertoire, c'est nous qui donnons.  

Conviction Besoin de vivre plus intensément ce moment, en apportant aussi du concret qui parle à tous, un objet, une image symbolisant notre 
sentiment, une action (par ex, une image pour témoigner de la tristesse face à une actualité violente, un objet pour nous inviter à une 
action envers les plus fragiles.) 

Moyens Informer le prêtre afin qu'il puisse expliciter l'offrande au moment de la prière 

Pilotes Prêtres 

Détails - 

 

id 5261 

Proposition Se former et nourrir notre foi 

Descriptif Le secteur propose des formations, très appréciées. 
A maintenir, et à diffuser plus largement 

Constat Vécu de formations, telles "le Credo", "Pas à pas dans la Bible" 
ou de partages en équipes Notre-Dame... 
Une quarantaine de personnes ont suivi la formation Credo. Plusieurs sessions de Pas à pas dans la Bible ou d'un Evangile organisées. 
Cela montre un vrai désir de se former et nourrir sa foi. 

Conviction Se former est un besoin pour chacun de nous. Cela nous permet d'avoir une meilleure connaissance de la Parole de Dieu, mais aussi de 
nourrir notre foi. 

Moyens Continuer ces formations, car même si elles nécessitent un fort investissement, elles sont essentielles. 
Il serait intéressant de pouvoir les filmer pour les mettre à disposition de ceux qui ne peuvent pas y assister physiquement, (même si 
l'échange est moindre). 
Un peu dans l'esprit d'un MOOC. 

Pilotes Secteur : prêtres et autres paroissiens qui animent ces formations 
Créer une équipe technique en charge de filmer et de diffuser la formation 

Détails Divers MOOC  
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id 5264 

Proposition De façon générale, informer plus sur les façons de vivre en Eglise 

Descriptif Inviter à participer à la vie de l'Eglise par une meilleure connaissance des mouvements et des besoins de la paroisse, et renouveler ainsi 
les ressources... 

Constat On ne sait pas toujours ce qui est fait sur la paroisse, quels sont les besoins humains ou matériels ? 

Conviction Nous sommes submergés d'informations via les réseaux sociaux : les informations des sites Diocèse, secteur, la feuille paroissiale n'ont 
pas le même impact que ce que l'on vit à la messe 

Moyens Permettre une meilleure visibilité des mouvements : panneaux dans l'église, présentation d'un mouvement 1 fois par mois pendant la 
messe (fait aujourd'hui seulement lors de quêtes impérées), invitation à la rencontre. 
Faire des appels plus systématiques aux bonnes volontés plutôt que via le "réseau" 

Pilotes Paroisse : Prêtre et équipes animatrice et mouvements 

Détails Déjà fait lors de messes, mais pas systématiquement 

 

id 5343 

Proposition Cultiver la convivialité en paroisse 

Descriptif Nous proposons de vivre des temps en paroisse pour créer du lien dans nos petites communautés afin d'avoir une visibilité de là où l'on 
est implanté. 
Ces temps se vivraient en dehors de la messe dans l'objectif de partager un temps ensemble pour mieux se connaître.  
Développer la fraternité et la solidarité avec ceux qui sont proches de nous par le dialogue lors d'échange non conventionnels 
L'objectif est aussi de créer du lien intergénérationnel. 

Constat Nous sommes partis du constat que nous venons vivre un temps en communauté lors de la messe du dimanche mais que nous 
connaissions peu ceux assis à nos côtés lors de ces célébrations.  
Pour nous "Faire Eglise ensemble", ne veut pas seulement dire être là, présent. 

Conviction Notre conviction est que "petites communautés" doit rimer avec solidarité, fraternité.  

Moyens '- un lieu pour se retrouver  
- des personnes pour organiser ses temps d'échange (par roulement) 
- des paroissiens qui expriment l'envie de partager autour d'un verre, de jeux de société, d'une thématique (faire le lien entre l'évangile 
et notre quotidien) 

Pilotes Les propositions pourraient être lancées par l'équipe animatrice 

Détails Ses temps pourraient être mis en place 1 fois par trimestre au moins. 
il y a déjà eu des propositions comme : 
- le bol de riz 
- les apéritifs après la messe 
sur Longpont sur orge, une soirée poème a été mise en place tous les ans 
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id 5390 

Proposition Soirée festive (type Noël pour tous) avec repas compris et animations 

Descriptif Nous souhaiterions que plus d'événements permettant le rassemblement des communautés soient mises en place. Plus particulièrement 
des soirées afin que les personnes puissent se poser ensemble, échanger, se rencontrer et discuter en-dehors des messes ou des prières. 
Ces soirées seraient organisées par la communauté afin qu'elles leurs ressemblent et que les personnes se sentent impliqués. Ces soirées 
permettraient aussi de rendre visible l'Eglise du grand public et des institutions publiques. 

Constat Nous avons remarqué que la communauté est large mais que nous ne connaissons que peu de personnes. Il n'y a pas de fête d'accueil 
des nouveaux arrivants et la communauté se rencontre assez peu souvent. Le confinement a aussi écarté les personnes les unes des 
autres.  

Conviction S'il n'y a pas d'esprits de communauté, les jeunes arrivant sur le secteur vont partir vivre leur foi ailleurs, désertant les paroisses et ne 
permettant le renouvellement des équipes animatrices. Il faut que l'Eglise soit à l'image de la jeune génération et permette la rencontre 
et l'échange. 

Moyens Demande l'implication d'une équipe et une coordination de toutes les paroisses d'un secteur. En moyen matériel, il faut que des lieux 
conviviaux soient trouvés. 

Pilotes Les équipes du secteur ou de la paroisse en fonction de l'échelle à laquelle le projet est mis en place. Le projet doit impliquer des 
personnes de toute âge et de tous horizons. 

 

id 5391 

Proposition Créer un lieu convivial permettant de se rassembler 

Descriptif Créer un lieu convivial permettant de se rassembler. Ce lieu permettra la rencontre des personnes, d'accueillir de nouvelles personnes, 
de mettre en place une dynamique d'échange, d'orienter les actions à mener afin de s'impliquer dans la communauté. Ce lieu permettra 
de crée une communauté dynamique ayant pour but de mener des actions sur le territoire et de faire vivre la foi. 

Constat Les communautés sont de plus en plus vieillissantes avec le départ des jeunes durant leurs études. Les jeunes travailleurs qui arrivent sur 
le secteur ne trouvent pas leur place dans les communautés vieillissante où peu d'actions sont fait pour les jeunes de 20 à 35 ans.  

Conviction Si nous réussissons à mettre en place une dynamique jeune basé sur des rencontres, des moments festif et d'échange ainsi que sur des 
actions pour la communauté (bénévolat, aide aux personnes...), les jeunes s'impliqueront dans la communauté et seront présents sur le 
secteur. 

Moyens Un lieu convivial et adapté à tous où il y a peu de contrainte pour venir y passer du temps 
Une équipe prête à mettre en place ce type d'initiative et qui s'occupe de la gestion du lieu et des événements. 

Pilotes Une équipe locale du secteur assez jeunes afin de toucher le public visé. 

Détails Nous souhaiterions un lieu du type « Le Dorothy » https://www.ledorothy.fr/ 
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id 5394 

Proposition Foi et annonce de la foi 

Descriptif -proposer une journée paroissiale 
-réunir en grande assemblée sur un lieu porteur (communauté ou centre pastoral) 
-définir un thème d'évangile et des témoins 
-proposer de s'y rendre soit, à pied en marchant de divers lieux, ou en transport 
- faciliter la prière et la louange, associer les familles 
-ponctuer la journée par des échanges en groupes de 4 à 6 personnes avec des mises en commun. 

Constat Dans les témoignages certains ont appuyé le fait d'avoir vécu les temps forts en communauté : journées, temps forts, pèlerinages, Frat, 
formations. 
La foi renforcée a suscité des appels et les paroissiens se sont mis en route. On a senti l'essoufflement.  
Objectifs : pour rompre l'isolement... 

Conviction Manque de présence dans la durée des pasteurs  
Attachement aux principes "aller se ressourcer pour apporter du fruit" 
Les plus en difficultés ont du mal a se poser et trouver une bonne écoute 
Un lien moins marqué avec les communauté locales religieuses nous éloigne de leurs charismes. 

Moyens Bloquer avec une équipe l'organisation et le suivi de la journée : 5 p 
-trouver un support spirituel (intervenant, témoins, etc..) 
-définir un lieu et un parcours 
- impliquer les familles (KT, aumônerie, prépa baptême, mariage) 
Favoriser la convivialité et le partage 
 
Un lieu aéré, ou grande salle  

Pilotes Les pilotes seraient un groupe d'animation spirituel, renforcé par un appui diocésain (formation ou aide aux retraite ou pèlerinage) 
Le rôle du secteur : à envisager si le rassemblement est prévu pour tous. 

Détails 
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id 5395 

Proposition Foi et annonce de la foi 

Descriptif L'évangile dans nos maisons- 3 fois 3 
-3 rencontres, 
-3 couples ou 6 p 
- 3 thèmes 
Chaque foyer reçoit (avec diner) chez lui à tour de rôle 
 les thèmes d’évangile et de prière sont apportés et vécues chaque trimestre 
Avec les échanges, les liens sont renforcés et la foi est consolidée. Pour ceux qui portent un engagement, le soutien est concret. 

Constat Certains ne se sentent pas à l'aise dans les grands rassemblements, et grands groupes, mais préfèrent échanger en petite équipe. 
On ne s'engage plus sur du long terme (équipe notre dame, fraternité cana, JOC, ACI.) 
Le rythme de vie ne permet pas toujours de bloquer tout un weekend 

Conviction Un besoin fondamental d'échange et de connaissance de l'évangile. 
Les uns et les autres contribuent à aider, à éclairer les parcours de vie, trouver du sens par le partage. 
La convivialité facilité l'ouverture. Les liens se tissent et renforcent la cohésion entre générations et la confiance réciproque 

Moyens Un calendrier,  
Un topo de règles à suivre, une trame de l'échange et du thème 

Pilotes Appuyé avec le prêtre et une équipe locale 
si besoin, demander avis aux équipes ayant mis en place "maison d'évangile" 

Détails 
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id 5400 

Proposition Organiser, conforter et élargir les relations fraternelles 

Descriptif Se retrouver plus souvent pour partager, échanger, chanter et prier dans la joie et la fraternité. 
Mieux communiquer : Faire connaître ce qui existe déjà autour de nous en groupe de partage. 
Redécouvrir l'importance de certains temps de prière : adoration chapelet 
Invitation à des échanges de paroles pour oser dire nos joies nos peines, redonner confiance 
Proposer des études bibliques, des formations autour de la lecture de la Bible. 

Constat Peu nombreux à être engagés et/ou au service de nos paroisses 
Découragement, manque de renouvellement des équipes, manque de vitalité. 
Sentiment de mépris vis à vis de l'Eglise 
Besoin d'échange entre nous, de confiance.  
Besoin de rajeunissement.  
Trop de petits groupes de prière dispersés 

Conviction Le partage lors de réunions toujours constructif 
La joie de nous retrouver en chantant, en priant. 
Le besoin d'approfondir nos connaissances bibliques, de lire l'Evangile en groupe - lectio divina. 
La joie de partager et de rendre visible la fraternité.  

Moyens Formations : sur un thème particulier, mais sur le secteur ou plus proche géographiquement, qui nous nourrissent tout en nous 
regroupant.  
Conférences (père Gatineau, Chrétiens d’Orient.) 
Projection-débat de vidéos à thème. 
Trouver personnes ressources localement 

Pilotes  L'équipe pastorale de secteur 
Les équipes animatrices. 
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id 5457 

Proposition Valoriser les talents de chacun 

Descriptif Mettre en place une journée des talents que ce soit en paroisse ou en établissement scolaire 
 
Mettre en place un échange de compétences ou une mise à disposition de services (gratuitement) 
-entre personne de la paroisse  
-entre élèves et professeurs, entre élèves, entre professeurs 
- entre voisins 
Cette proposition a été plus développée pendant le confinement. 

Constat On a constaté qu'on ne vivait pas la différence comme une richesse. On suit un modèle un moule.  

Conviction Or chaque personne a une richesse à révéler. Lors d'une journée du handicap on a vu que le handicap n’empêche pas d'avoir des talents 
et de donner des choses aux autres. 

Moyens Il faut un investissement de beaucoup de personnes pour aider chaque personne ou chaque jeune à découvrir son talent 
Il faut du temps. 
une organisation structurée est nécessaire pour que l'action soit efficace. 
nécessite de rencontrer les élèves, en établissement scolaire, en petits groupes 

Pilotes Une personne responsable, volontaire, attitrée peut gérer la centralisation des propositions d'échanges ou de bénévolat. 
Exemple en établissement scolaire le professeur documentaliste épaulé par les professeurs de culture religieuse et les enseignants 
volontaires de chaque classe.  

 

id 5496 

Proposition Favoriser le développement des petites communautés 

Descriptif La majorité des membres du groupe ne vont plus régulièrement à la messe paroissiale mais vivent leur foi au sein de petits groupes ou 
communautés : communauté de base, tiers ordre franciscain, communauté assomptionniste, engagement dans des mouvements 
catholiques, groupes de lecture de l'évangile, groupe d'études d'enseignants chrétiens. Il faut bien sûr organiser une coordination de ces 
groupes par quelques grands rassemblements diocésains 

Constat Voir ci-dessus 

Conviction Nos églises se vident. Ceux qui restent vieillissent. Nous avons besoin de connaitre les gens de pouvoir échanger, de comprendre les 
textes que l'on lit, de vivre notre foi à la mode 2021 et non pas avec des conceptions dépassées : célibat des prêtres, contraception, 
égalité hommes femme, avortement 

Moyens La volonté de ne pas tout centraliser sur la paroisse, de faire confiance aux laïcs et d'inciter les chrétiens à former ces équipes et à 
s'engager dans les différents mouvements catholiques 

Pilotes Nécessité d'une coordination diocésaine de ces équipes 
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id 5505 

Proposition Grandir et servir ensemble 

Descriptif Ensemble on va plus loin. Tisser de petites "fraternités" paroissiales pour s’encourager, grandir dans la foi et servir... Dans les Évangiles, 
on voit Jésus poser son regard sur quelqu’un, s’arrêter, parler, agir, bénir cinq pains et deux poissons pour les partager, etc. À notre tour, 
apprenons à nous arrêter, à regarder, à nous connaître, pour ensuite mieux accueillir et prendre soin des prochains. Avec des rencontres 
mensuelles pour partager, mettre en commun, avancer, décider de petits pas. 

Constat Les rencontres en équipe synodale montrent que ces temps d’échanges fraternels font un bien fou, qu’elles boostent la foi. Des décisions 
de petits pas ont déjà été prises. Le retour d’expérience de participants à la Traversée (en chaloupe), ou au parcours Alpha ou à une 
maisonnée est du même ordre.  

Conviction Devant l’ampleur de la tâche, on se sent complètement dépassé. Prier, se rallier à d’autres, permet de ne pas se décourager, d’oser 
quelque chose : donner du temps, un sourire, une écoute, une offrande, un témoignage, etc. Et cela fait « boules de neige ». Les apôtres 
étaient douze, non ?  

Moyens Toute une mise en route, une organisation pour créer les équipes, comme celle qui a été nécessaire pour lancer les équipes du synode. 

Pilotes ? 

Détails Lors de premier confinement, en voyant de plus en plus de pauvres, un musulman a contacté un paroissien du groupe islamo-chrétien. Il 
s’y est senti poussé en priant. Depuis lors, l’antenne Saint-Vincent-de-Paul et la mosquée d’Athis-Mons travaillent ensemble.  
Autre exemple à Paris, à l'image du bon Pasteur qui prend soin de ses brebis, des curés participent (quand ils le peuvent, bien sûr) à la 
distribution de repas aux migrants et personnes SDF, aux côtés d'équipes de bénévoles.  

 

id 5557 

Proposition Des rencontres régulières avec des témoins enthousiastes 

Descriptif Ce qui est essentiel pour transmettre la foi au plus grand nombre, c'est de favoriser des rencontres régulières avec des témoins 
enthousiastes, positifs, joyeux, qui donnent envie de les revoir et d'arriver à percer le secret de leur joie. La joie est en effet contagieuse. 
La formule simple du "repas tiré du sac" selon laquelle chacun apporte son pique-nique devrait être généralisée et élargie dans les 
paroisses et groupes catholiques, chaque bénévole essayant de convaincre un proche de venir. 

Constat Le Seigneur met sur notre route des personnes convaincues qui ont un témoignage à apporter : celui de la joie de croire. 

Conviction La joie est contagieuse, d'où l'importance de favoriser des rencontres simples avec des témoins convaincus. 

Moyens La mise à disposition d'une salle ou d'un jardin, chacun apportant son repas. 

Pilotes Le conseil paroissial ou l'aumônier ou le responsable du groupe catholique concerné. 

Détails La formule a été expérimentée dans plusieurs groupes et comme elle est très simple, il ne paraît pas nécessaire d'obtenir des 
informations supplémentaires. 
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id 5558 

Proposition Des réunions informelles 

Descriptif Nous pensons qu'il faudrait développer des réunions informelles sur des sujets de la vie courante.  

Constat Nous ne savons pas s'il y a un remède miracle mais nous ne voyons pas comment avancer si l'autre nous repousse. Mais avec la Lumière, 
on voit le bout du chemin. 

Conviction Nous avons besoin des autres pour avancer. Sans la présence et le soutien de la communauté, nous nous sentons isolés. 

Moyens La mise en œuvre de la proposition suppose que des bénévoles proposent de débattre d'un sujet de société susceptible d'intéresser le 
plus de monde possible. 

Pilotes Le conseil paroissial 

 

id 5597 

Proposition Temps de ressourcement 

Descriptif Pour relancer notre vie chrétienne et de prière personnelle il est bon de rejoindre de temps en temps des communautés religieuses qui 
peuvent nous associer à leur prière. Des sessions locales de formation/ressourcement peuvent être organisées. Il faudrait communiquer 
davantage sur ces aspects car ceux qui en profitent montrent que cela les aide beaucoup. Ex : St Benoît Sur Loire, Etiolles etc. Par ailleurs 
il est important d'avoir des églises ouvertes pour faciliter la prière et apaiser. 

Constat Témoignage d'oblat de St Benoît Sur Loire. 

Conviction La vie dominicale hebdomadaire ne suffit pas à combler les besoins de la vie chrétienne. 

Moyens Informer sur l'existant à partir de témoignages des uns ou des autres, organiser des formations locales de temps en temps. 

Pilotes EPS, EA 

Détails En ce qui concerne St Benoît sur Loire ou Soligny La Trappe, Louis et Catherine Prot peuvent donner des informations. 
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id 5685 

Proposition Groupe de Parole 

Descriptif Partagez la Parole (Bible), ensemble et avec un expert dans le groupe. Vivre la convivialité. Vivre un climat de confiance pour être libres 
de dire ce que l'on pense. 
Faire des rencontres régulières, maximum 2 heures, au niveau local (paroisse ou secteur). Laisser chacun s'exprimer mais rencontres 
préparées et interactives. Définir le fonctionnement ensemble, vivre la communauté. 

Constat On manque de connaissance de la Parole. On aime partager ensemble sur la religion. On est sorti plus soudés de nos rencontres synode. 
On est capable de s'écouter et d'accepter nos différences. Besoin de faire partie d'une communauté conviviale et aimante. Ecoute et 
compassion sont indispensables 

Conviction Notre témoignage est important pour l'évangélisation. Transmettre l'Amour de Dieu reçu nous permet d'être en confiance et d'être 
bienveillant. 
Recréer sur le secteur une communauté conviviale. Nous sommes l'Eglise. 

Moyens Des "experts" de la Bible. Un lieu de réunion à la portée de tous. Faire le choix d'y consacrer du temps. 

Pilotes Les équipes animatrices, l'équipe pastorale du secteur. 

Détails "Une heure pour Dieu" faite sur le secteur, de 2013 à 2018, par le P.Jacobs SW en la rendant plus interactive par une heure 
supplémentaire de discussion. 

 

id 5916 

Proposition Vers des communautés paroissiales plus fraternelles 

Descriptif Il faut créer du lien entre les différents acteurs de solidarité à l'intérieur de nos communautés. 
Il faut au sein de nos paroisses une entité diversifiée (type EMS) qui soit à l'écoute, qui sensibilise la communauté et qui relaie les 
soutiens nécessaires vers les associations quand c'est possible ou vers la communauté.  

Constat Il y a beaucoup d'acteurs de solidarité ou de soutien à ces acteurs, mais chacun agit de son côté et ne partage pas avec les autres. 
Tous les membres de la communauté doivent être acteurs de solidarité et ne pas s'appuyer uniquement sur les associations. 
Il faut un lien transversal entre les acteurs 

Conviction L'EMS n'est plus active sur notre secteur, il n'y a pas de soutien des Equipes Animatrices. 
Il y a de nombreux besoins chez les personnes fragiles et nos communautés ne sont pas assez sensibilisées à cette entraide nécessaire. 

Moyens Aucun, c'est un problème d'organisation et de volonté communautaire. 

Pilotes Equipe Pastorale de secteur et Equipes Animatrices. 

Détails Diaconia et Livre d'Etienne Grieu : "Vers des paroisses plus fraternelles", expériences à Poissy (78) et Castanet-Tolosan 
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id 6009 

Proposition Faire vivre des groupes de paroles dans la paroisse 

Descriptif Avoir une approche réflexive, qui nourrit (compréhension de la Parole), et en même temps raccrocher au quotidien : bienveillance, pas là 
pour juger. 
L'idée est de créer un temps de partage autour de la parole du Christ et raccrocher avec nos préoccupations de tous les jours, afin de 
remettre le Christ au milieu de notre vie. Il faut OSER et se sentir accueilli tel que nous sommes avec bienveillance. 

Constat Nous avons apprécié dans notre jeunesse les groupes d'échanges et en vieillissant on ne retrouve pas nécessairement un groupe 
accueillant, avec des préoccupations proches des nôtres.   

Conviction Nous avons le besoin d'échanger sur des sujets profonds tels que notre foi mais nous nous laissons déborder par notre quotidien. 

Moyens   

Pilotes Prêtre + équipe animatrice (Viry chatillon - st Esprit)  

Détails   

 

id 6042 

Proposition Proposer un lieu chaleureux à l’accueil de la paroisse 

Descriptif Rendre plus visible un accueil fraternel dans un lieu d’écoute : proposer que les gens qui passent au presbytère puisse « venir et se 
reposer ». Transformer l’accueil de surtout informatif et administratif en ajoutant une salle conviviale (au chaud, une boisson et la 
possibilité de parler, la porte ouverte sur la rue). Dans des horaires en semaine et le weekend, mobiliser largement les paroissiens pour 
cet accueil des habitués mais aussi des simples passants. 

Constat Nos presbytères sont parfois anonymes et peu engageants, sans lumière, la porte fermée. On voudrait que les passants aient envie de 
pousser la porte. Nous sommes conscients des forces limitées pour être aussi présentes de cette façon. Notre intuition est que devoir 
sonner est déjà un effort.  

Conviction L’église a tendance à s’occuper d’abord des gens qui la fréquente, nous avons besoin régulièrement de nous interroger comment aller à 
l’extérieur, en témoignant, en parlant, en accueillant. Nous pensons que la forme de nos églises (portes, fenêtres, serrures) participe 
aussi de l’accueil ! 
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id 6047 

Proposition "petits groupes réguliers se partageant une page" 

Descriptif  A l'image de ce qui est en train de se passer pour le synode, création de petites équipes locales d'échange et de partage avec des 
personnes vivant un même quotidien, (possibilité de révision de vie). 
Proposition pouvant être étendue aux équipes existantes au sein des paroisses qui souhaiteraient ce temps de partage et d'échange en 
parallèle de leur action. et ne le pratiquent pas encore.  

Constat Dans nos paroisses nous prenons beaucoup de temps pour faire des choses, un peu pour prier, mais pas trop pour réfléchir ensemble à  
ce que nous vivons, à nos engagements pour donner de la cohérence entre nos pensées du dimanche et notre vie quotidienne, donner 
du sens à nos vies.  

Conviction Dans une société où l'individu prime sur le collectif, où l'immédiat prime sur le long terme, où l’innovation prime sur l’enracinement, et 
l'avoir sur l'être, ... La quête de sens, est pourtant toujours là, et notre Église ne la nourrit plus suffisamment.  

Moyens Libérer du temps, définir des priorités dans les activités paroissiales, se former à l'écoute 

Pilotes Responsables d'équipes existantes, prêtres, EA 

Détails ACI, ACO, groupes d'enseignants, groupe de foyers, CCFD, aumônerie... 

 

id 6051 

Proposition Créer des fraternités de quartier 

Descriptif Ces fraternités aideraient à s’entraider et à intégrer des personnes éloignées ou isolées. Elles permettent de se connaitre, de prier 
ensemble, de lire la bible, de s’organiser pour s’entraider ou repérer ceux qui ont besoin d’aide. 
 
Pour apprendre à connaître et reconnaitre les personnes isolées ou handicapées, physique et/ou mental.  

Constat Pour faciliter des échanges de services. Bon nombre de personnes se proposent et ne sont jamais contactées.  
Les fraternités pourraient aussi soutenir et aider les personnes qui acceptent de coordonner et de contacter les personnes repérées.  

Conviction Pour faire un sas entre l’assemblée dominicale, la paroisse qui ne s'y résume pas, et les individus.  
La crise sanitaire pousse à s'activer au plus proche de chez soi... 

Moyens Des volontaires motivés pour créer et animer ces fraternités. 
Moins de cléricalisme. 

Pilotes Nous ne savons pas 

Détails 
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id 6172 

Proposition Requadriller les quartiers ! 

Descriptif L'objectif est de quadrillée la paroisse et de repérer les familles qui nous sont favorables et d'en faire des points de repère pour la 
communauté catholique qui vit dans ce quartier. Il faut créer du lien entre catholiques pour nous entraider et simplement nous connaitre 
ou nous reconnaitre. Cette action doit être pilotée par l'équipe animatrice en lien avec le caté et l'aumônerie qui drainent beaucoup de 
familles mais aussi avec les autres services.  

Constat Nous avons remarqué que nous ne connaissions plus suffisamment certains quartiers et que nous perdons de vue des familles qui se sont 
impliquées un temps dans la paroisse et qui habitaient dans ces quartiers. Il faut essayer de les garder pour redynamiser et de faire 
communauté. 

Conviction Nous avons beaucoup de familles au caté et à l'aumônerie et elles n'ont pas inscrit leurs enfants par hasard. Elles sont en quête de 
quelque chose et nous pouvons peut -être mieux leur répondre en leur proposant une autre façon de vivre leur foi. 

Moyens Elle demande du temps : 
1 quadriller les quartiers de façon logique 
2 repérer les familles pour chaque quartier 
3 contacter des familles qui pourraient être point de repère et leur expliquer la démarche 
4 contacter les autres familles et proposer une première rencontre 

Pilotes Cette "reconquête" doit se faire sous la responsabilité de l'EA qui a la connaissance du terrain de sa paroisse et des forces vives. 
Ce chantier peut aussi être fédérateur au niveau de la paroisse dans le sens où tous les membres seront associés par des réunions avant 
ou après la messe. 

Détails AEP Evry : Sœur Isabelle et Evelyne Delamotte 
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id 6177 

Proposition Des fêtes pour souder la communauté ! 

Descriptif Si l'on part du principe qu'une communauté qui sait se réjouir est une communauté qui avance, après le covid, nous pourrons reprendre 
nos moments festifs ! 
Choisir plusieurs moments dans l'année en grand groupe d'aumônerie mais surtout par niveau pour réunir les jeunes et les familles pour 
un verre ou un repas partagé. 
Objectif ; échanger avec les familles et les familles entre elles 
Participation du prêtre accompagnateur ou celui de la paroisse. 

Constat Nous l'avons déjà fait dans le passé et cela demande beaucoup de travail en amont mais c’est riche de rencontres ! 
Il faut que les familles se connaissent pour que nous puissions faire une communauté et nous devons leur donner l'occasion de se 
rencontrer de façon informelle. 

Conviction C'est comme avec les jeunes, nous devons multiplier les rencontres pour que les parents fassent communauté et puissent arriver à 
s'entraider. 
Notre groupe doit à terme fonctionner comme un réseau : aider pour les devoirs, pour trouver un stage, pour prêter un sac de 
couchage... 

Moyens Un budget pour acheter des boissons régulièrement 
des crêpes ou des galettes ou des gâteaux 
une grande salle pour les rassemblements 

Pilotes AEP Evry. Il faut prévoir :  
des réunion en grand groupe : 
- messe de rentrée suivie d'un pique-nique 
ou  la chandeleur ou l'épiphanie 
et des réunions par niveau: 
-  petit déjeuner en début d'année 
- et/ou  verre de l'amitié  avant les sacrements ou à la fin de la journée de la retraite 

Détails Nous avons déjà fait des pique-niques qui suivaient la messe de rentrée et des fêtes de la chandeleur avec les familles. 
Mais il faudrait en faire un rituel et en rajouter par niveau. 
AEP Evry Murielle Cataye et Patricia Fallières 
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id 6225 

Proposition Accueillir notre prochain 

Descriptif Pour l'accueil du prochain, ouverture vers les autres de nos communautés, de nos églises : par une kermesse, une fête sur le parvis de 
l'église, l'association historique, l'association familiale. Découverte de l'église pour les nouveaux arrivants, de la communauté. Temps de 
convivialité à la fin des messes (hors covid), temps d'échange. 

Constat Comment accueillir les nouveaux, les personnes dans le besoin, notre prochain 

Conviction Ouverture vers les autres de nos communautés, de nos églises. 
Faire savoir que nous sommes présents, à l'écoute 

Moyens Communication dans la ville, vers les nouveaux, transmettre l'information 
Animation de permanences, de moments conviviaux, de façon visible, sur les parvis de nos églises par exemple, sur une place, ... 

Pilotes L’association historique,  
l'association familiale, 
l'équipe animatrice 

Détails Temps de convivialité à la fin des messes du dimanche (hors covid), temps d'échange autour d'un apéritif (Bondoufle) 

 

id 6319 

Proposition FORUM DE PRESENTATION DES DIFFERENTES EQUIPES ET MOUVEMENTS D'EGLISE 

Descriptif Il existe de nombreux mouvements d'Eglise, une grande variété d'engagements dans une paroisse : cela reflète la diversité des baptisés. 
Il serait intéressant que chaque année, lors d'une rencontre, ces différentes équipes prennent le temps de se présenter à la communauté 
paroissiale, d’inviter ceux qui sont intéressés à les rejoindre. Leur témoignage est important. 
Il y a sur le plan municipal un forum des associations, l'équivalent devrait exister au niveau de la paroisse ou du secteur.  

Constat Souvent j'ai découvert après plusieurs années que des paroissiens que je côtoyais le dimanche étaient engagés dans un mouvement. 

Conviction L'idée qu'il y a une complémentarité entre de petites équipes et de larges communautés. 

Moyens Une organisation par l'équipe paroissiale, la disponibilité des différentes équipes. 

Pilotes Équipe paroissiale, coordination au niveau du secteur. 

Détails 
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id 6406 

Proposition Encourager des groupes de partage 

Descriptif Témoigner de l'existence de groupes de partage (mouvements, communautés et groupes informels) : faire savoir. 
Favoriser la création de groupes de partage en mettant des personnes en relation, pas nécessairement à travers un mouvement d'église. 

Constat > Importance de partager et avancer ensemble. 
> Avoir des lieux de partage libre ! 
> Echanger à plusieurs permet de prendre soin de NOUS. 

Conviction Nous l'avons testé pour vous ! ;-) 

Moyens Être attentif aux autres. 
Être force de proposition. 
Définir les bonnes pratiques. 
Pour le reste c'est gratuit ! 

Pilotes Les personnes qui ont l'expérience du partage. 

Détails A domicile : Le Plessis Robinson, Sainte Geneviève des Bois et Soisy sur Seine. 
Mensuel. Depuis plus de 22 ans ! 

 

id 6525 

Proposition CREATION D'UN CAFE AMICAL 

Descriptif Initier un Café Amical ouvert à tous afin de créer ou/et recréer du lien entre les personnes de tout horizon. Au fur et à mesure du 
développement du lieu il est envisagé de faire participer les personnes à la vie du café (donner de son temps, de ses compétences) pour 
permettre une gestion participative.  

Constat Ce type de lieu offrant une telle mixité n'existe pas dans notre paroisse. La majorité des membres de l'équipe déplore ce manque. 

Conviction L’Église doit s'ouvrir sur l’extérieur. Aller à la rencontre des chrétiens marginalisés pour différentes raisons, des non-croyants, des 
croyants d'autres religions, des personnes en difficultés en raison de l'isolement, de la maladie, de la pauvreté, de l’émigration…C'est 
vital pour l’Église. 

Moyens Les membres de notre équipe sont partants pour s'investir dans la création et le lancement de l'action, pour une ouverture mensuelle au 
début. Rechercher un lieu adapté avec les acteurs paroissiaux et locaux. Équiper le lieu de tables, chaises... S'informer des autorisations à 
obtenir ? 

Pilotes L’équipe locale 

Détails Sur la paroisse de Villecresnes, dans le diocèse du Val de Marne, il existe un lieu dénommé CAFÉ CHRÉTIEN. Dès qu'il rouvrira (fermé en 
raison de la pandémie) notre équipe synode est partante pour se rendre dans ce café et rencontrer les personnes qui le font fonctionner 
et s'informer des démarches à effectuer, des réussites et des difficultés de cette "entreprise".   
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id 6583 

Proposition Etude et accompagnement dans la foi chrétienne 

Descriptif 1-Mise en place des cours bibliques « L’Ecole de la Parole de Vie » afin de permettre une meilleure connaissance de la Bonne Nouvelle du 
Salut et être à l’aise pour en parler;2-Formation de tuteurs pour accompagner;3-Rencontres spirituelles (trimestrielles) au cours 
desquelles un prédicateur un sujet de la Bible qui a un impact dans la vie sociale et sociétale;4-Formations d’affermissement de la 
Foi(être Disciples du Christ);5-Moments de retraite spirituelle localement (au niveau des paroisses). 

Constat Le constat est que les paroissiens ont besoin d'approfondir leur foie par la connaissance biblique. Voilà pourquoi beaucoup d'entre ce 
dirige et se réfugie dans d'autres religions. Ils ont soif de paroles de vie et le moment de la messe ne suffit pas pour leur alimenter leur 
faim spirituelle. 

Conviction Notre conviction est que la vie chrétienne ne se vit pas seule mais ensemble. C'est ensemble que nous formons l'Eglise. C'est par le 
partage des expériences, des connaissances, et de savoir - faire que nous pourrons améliorer la vie en communauté. 

Moyens Nos propositions pourront être réalisées par la mobilisation de personne désirante participer à des formations d'encadrement dans la vie 
chrétienne et de tutorat.  

Pilotes Nous pensons que les responsables de secteurs pourront dirigés ces opérations. 
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id 6624 

Proposition La mission de chacun : être attentif pour prendre soin de son frère 

Descriptif '- prendre soin des personnes engagées au service : se sentir concerné par ce qui se vit dans nos paroisses pour apporter son soutien et 
soulager les bénévoles au service 
- prendre soin du nouveau dans les paroisses : veiller à la qualité de la rencontre : prendre le temps sans se précipiter pour l'appel au 
service 
- proposer de se connaitre autour de maisonnées 
. Prendre soin de la vie des disciples : faire connaitre ce qui se vit en dehors de nos paroisses : rendre plus visible les mouvements 

Constat Les bénévoles fatiguent, ne se renouvellent pas, le trop bien faire ne laisse pas la place aux autres 
L'Eglise peut être perçue comme une entreprise ou on doit "fournir" 
L'appel précipité aux services des nouveaux peut biaiser les relations 
Liens mouvements/ communauté pas suffisamment développés. 

Conviction . Accompagner les personnes engagées pour les soulager  
- Sortir de l'entre soi, oser la rencontre, sans faillir à la tentation "d'appeler" au service 
- l'intégration est plus difficile en l'absence d'engagement, dans l'anonymat de la communauté  
- la communauté ne connait pas les mouvements  

Moyens Chacun doit se sentir responsable et attentif à prendre soin de son frère : disponible, pour un temps de qualité pour rejoindre son frère 
là où il en est, soigner le lien fraternel 
- l'équipe animatrice peut mettre en lien les mouvements et la communauté et aussi mettre en place "les maisonnées"  

Pilotes Chacun dans la communauté 
l'équipe animatrice 
les responsables et membres des mouvements  

Détails Les maisonnées sont vécues dans des communautés comme l'Emmanuel 
New Pastoral 
Des groupes de réflexion en secteur ou paroisse comme Vatican II ou le Synode  
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id 6992 

Proposition DEFI 6/6 ou 3/3 

Descriptif Organiser des rencontres ponctuelles pour créer du lien entre les personnes de la paroisse ou secteur 
6 rencontres permettraient à 6 personnes ou couples, une réunion conviviale de prière et partage et réflexions. 
6 thèmes définis par le temps liturgique ou le diocèse (Esprit Synodal) 6 ou 3 lieux différents suivant composition du groupe pour 
apprendre à se connaitre et réfléchir ensemble sur les sujets définis. 

Constat Désertion des offices pendant le covid 19 
Démotivation des familles et baisse des réunions pas ou peu en Visio 
Décrocheurs en catéchèse et aumônerie 
Besoin de soutien et d'entraide constaté mais pas formalisé  

Conviction Défi missionnaire,  
enjeu de rencontres réelles 
créer du lien et répondre aux attentes (solitude, formation, messe TV, qualification... 

Moyens Feuille de route avec règles du jeu 
Equipes mixtes ou spécifiques : couples, célibataires, famille recomposée, jeunes entrant dans vie active... 
Deux niveaux formation ou discernement par (diocèse, bénédictins, E.A si solide.) 
Affichage, Animateur/coordinateur et CR 

Pilotes Coordinateur/Animateur compétent (paroisse ou secteur) 
membre formé d'une E.A.  
Un Prêtre 

Détails Elisabeth Renson. Gaelle Robert 
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id 7175 

Proposition Prendre soin des communautés 

Descriptif Amélioration de l'accueil en ayant une écoute des personnes,  
-en organisant des temps de convivialité à la sortie des messes, un "café du curé" sur le marché, par an un repas des diversités 
culturelles 
-en ouvrant les rencontres de l'Equipe animatrice aux paroissiens qu'ils soient ou non engagé dans l'église. 
-en visitant plus les personnes autrefois engagées dans la paroisse 
-en accueillant les futurs baptisés et mariés avec plus de chaleur, d'attention 

Constat - d'une certaine indifférence entre paroissiens 
-d'un manque de respect du" travailler ensemble", chaque service décide d'une action, d'une réunion sans se soucier des autres, ni 
même du prêtre qui n'est pas forcément au courant 

Conviction Plus de chaleur, d'amitié, de fraternité, d'ouverture vis à vis des nouveaux qui ont le courage de frapper à la porte de l'Église, puis d'y 
entrer. 
Mieux se faire connaitre de l'extérieur 
Attirer des jeunes 

Moyens De la bonne volonté partagée, avec un roulement de tous 

Pilotes '-l'équipe animatrice,  
-l'équipe d'accueil qu'il faut renforcer ou scinder : coté administratif et coté échange dialogue 

Détails 
 

 

id 7309 

Proposition La rencontre avec nos frères 

Descriptif Nous nous sommes demandés ce que la pandémie avait bousculé dans nos habitudes. Elle a favorisé une aide mutuelle par exemple : 
prendre des nouvelles des personnes âgées ou seules. Prendre le temps de voir ce qu'il y a de beau autour de nous. L’arrêt de. Tout a 
libéré du temps pour nous émerveiller  

Constat Ce temps d'arrêt malgré nous nous a permis de nous recentrer et de remettre le prendre soin au cœur de nos vies. Nous avons pris le 
temps ce qui était beau dans le regard de l'autre. 

Conviction Prendre conscience de ce qui existe déjà et bousculer nos habitudes solitaires. 

Moyens DE la bonne volonté et un peu de temps.il n'y a pas besoin de matériel particulier 

Pilotes L’équipe animatrice ou liturgique 
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id 7331 

Proposition Accueil 

Descriptif Créer un lieu de rencontre, élargir la vie paroissiale, changer le regard des personnes. 
Il faut prendre conscience de la diversité, l'accueillir, lui trouver un lieu de rencontre. Aller à la rencontre des autres. Faire vivre des 
temps de vie en paroisse. Après la messe un verre de l'amitié par exemple. Avoir plus de moment off pour se rencontrer. Avoir un 
regard plus attentif et bienveillant les uns envers les autres.  

Constat On se rend compte que lors des messes ou des rassemblements la population est diversifiée et qu'il faut prendre conscience de cette 
diversification. De plus, on a constaté qu'après la messe beaucoup de paroisse ne font rien et chacun rentre chez soi. 

Conviction Le fait de créer ensemble une communauté soudée qui peut prendre soin de son église et des autres 

Moyens Humain, des personnes motrices de cette initiative 

Pilotes Équipe locale  

 

id 7583 

Proposition Groupe d'écoute 

Descriptif Le constat d'un besoin d'écoute et d’échange est si fort que nous proposons de créer un groupe d'écoute 

Constat La situation sanitaire n'a fait qu'amplifier ce phénomène, les gens ont besoin de parler, de se retrouver... 

Moyens Des personnes volontaires disponibles accueillantes 

Pilotes Nous allons initier cet accueil sur nos paroisses pour l'année à venir 

 

id 7584 

Proposition Partage 

Descriptif Qu’il y ait plus de groupes de partage d'Evangile, avec un prêtre (ou pas) 

Constat Toujours des difficultés pour certains à faire le lien entre l'Evangile et sa vie... 
les paroisses sont régulièrement renouvelées 

Conviction Nous décidons pour donner suite à notre équipe synodale, et ne pas en rester là, parce que nous avons créé des liens forts, de nous 
retrouver 
régulièrement en groupe de partage d'Evangile, à un horaire qui permet à ceux d'entre nous qui rentrent tard d'y participer... 

Pilotes Notre équipe synodale sera "pilote", et en accord avec l'EA et le prêtre, nous ouvrons ce groupe à ceux que cela intéresse. Le rythme 
sera d'une fois par mois ; avec la participation à tour de rôle si possible d'un des prêtres de notre secteur 
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id 7603 

Proposition Mieux se connaitre 

Descriptif Il faut que les communautés existantes dans une paroisse ou des paroissiens voulant créer des groupes de rencontre proposent 
individuellement à des paroissiens de venir se rencontrer sur des thèmes de manière régulière afin de fortifier la foi et se connaitre 
mieux. 

Constat Pour monter le groupe du synode, c'est la personne qui a créé le groupe existant les amis de la sagesse qui l’a proposé. Avec le synode, 
on s’est aperçu que sans cette personne, nous ne nous serions pas connus et progressé dans notre foi. Cela a été bénéfique. Elle a aussi 
invité d’autres personnes. 

Conviction Notre expérience des amis de la sagesse montre que la méthode fonctionne 

Moyens Des communautés intégrées dans les paroisses ayant des personnes ouvertes vers l'extérieure, un espace amenant la sérénité (salle 
paroissiale, église), des paroissiens engagés pour préparer des thèmes pour réunir des personnes, du temps adapté aux personnes 

Pilotes Prêtres, communauté 

Détails Le groupe des Amis de la Sagesse de St Joseph des Tarterêts 

 

id 7651 

Proposition Partage d'Evangile 

Descriptif Partage d’Évangile avec un accompagnateur formé 

Constat Manque de temps de réflexion et d'approfondissement 

Conviction Besoin de comprendre et de retrouver les fondements  

Moyens Des personnes disponibles et formées 

Pilotes Les équipes pastorales de secteur ? 

Détails Je ne sais pas 
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id 7658 

Proposition Prendre soin de tous 

Descriptif '- être attentif et à l'écoute de tous (personnes âgées, malades, ...) 
- faire attention que personne ne soit seule le jour de grandes fêtes (Noel, Pâques, ...) ou proposer un moment convivial après la messe 
(apéro, repas) et veiller à ce que cette action soit diffusée et ouverte à tous 
- proposer ses services aux personnes qui en ont besoin 
- porter attention à tous en créant des veilleurs dans la communauté paroissiale" 

Constat Un prêtre s'est retrouvé seul le soir de Noel et n'a pas ressenti la joie de Noel 
Une paroissienne rencontrée dans la rue qui subissait des violences d'un membre de sa famille et qui se sentait seule 

Conviction Nous sommes tous membres de l'Eglise 

Moyens Ecoute 

Pilotes Affaire de tous 

 

id 7698 

Proposition Groupe de parole post covid 

Descriptif Proposer des groupes de parole aux personnes qui ont mal vécu la période covid dans les paroisses ou les secteurs. 

Constat Beaucoup de personnes ont mal vécu les confinements, et vivent mal le climat anxiogène, la peur de l'inconnu, la pression des media.  

Conviction Les gens ont besoin de parler, de dire leur angoisse et de se sentir écoutés. C'est aussi notre mission à nous chrétiens. 

Moyens Une équipe formée à l'écoute 

Détails A Yerres, rue de Concy, un psychologue se tient bénévolement à la disposition des personnes qui souhaitent lui parler. 

 

id 7701 

Proposition Nourrir la vie spirituelle en paroisse 

Descriptif Nourrir la vie spirituelle des paroissiens par la reprise de pèlerinages, de veillées de prière (louange, adoration), de conférences, de 
témoignages.  

Constat Pendant la période covid, ces temps forts nous ont beaucoup manqué. 

Conviction Nous avons besoin de nourrir notre foi par de tels temps forts vécus ensemble. 

Moyens Une équipe organisatrice 

Pilotes la paroisse ou le secteur. 

Détails Dans certaines de nos paroisses avant le covid. 
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id 7769 

Proposition Rencontres amicales 

Descriptif La crise sanitaire nous a fait prendre conscience de l’importance des rencontres amicales, ouvertes en particulier aux personnes de la 
périphérie de l’Église : les familles des baptisés de l’année, les familles touchées par un deuil dans l’année, les mariés, le « panier du curé 
» qui rassemble les membres d’un groupement après la messe, etc. Nous devons être attentifs à ne pas oublier ces temps importants 
dans l’Évangélisation, et à maintenir la possibilité de contacts ouverts avec les prêtres. 

Constat Nous rencontrons de nombreuses personnes au cours de célébrations particulières (obsèques, baptêmes, mariages, certaines messes 
aussi) et nous les perdons ensuite totalement de vue car le lien n'a pas été entretenu. 

Conviction Rester attentifs et ouverts aux personnes rencontrées pour telle ou telle occasion et ne pas rester enfermées sur nous-mêmes. 

Moyens Prévoir en début d'année ces temps particuliers pour les annoncer à chaque fois que ces célébrations ont lieu. Disposer d’une salle et de 
bénévoles pour les organiser. 

Pilotes CPS, EA. 

Détails Oui. La galette en janvier par exemple, ou les personnes qui avaient participé à une activité dans l'année étaient invitées, mais pas 
spécifiquement les familles de baptisés, de défunts, les mariés. 
Inviter par courrier les familles des défunts de l'année pour la messe de la Toussaint en y prévoyant un geste particulier et parfois un 
verre de l'amitié. 
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id 7859 

Proposition Des repas pour tisser la fraternité 

Descriptif La vie fraternelle est essentielle à l'Eglise. Elle s’exprime en particulier par le partage de la même table. Nous proposons que chaque 
paroisse organise cet aspect de la fraternité en mettant en place des repas 4x4 (ou 3x4...) et/ou des tables ouvertes paroissiales, pratiques 
bien documentées dans les paroisses catholiques et protestantes. Le repas 4x4 permet aux paroissiens de mieux faire connaissance. Les 
tables ouvertes permettent d’inviter largement.  

Constat Nos paroisses sont souvent des lieux fraternels, mais la tentation de vivre des amitiés selon nos affinités humaines risque de laisser de côté 
ceux qui ont plus de mal à entrer en relation, qui sont isolés, etc. 

Conviction L'Evangile nous appelle à nous accueillir les uns les autres, au-delà de nos simples affinités humaines.  
Comment ? Accueillir chez soi, partager le repas : ce sont des gestes amicaux fondamentaux que tout le monde comprend. 
C'est pourquoi l'évangélisation est inséparable de la fraternité vécue. 

Moyens Logistique. 
Repas 4x4 : Il s’agit de 4 repas regroupant chacun 4 équipes de 2 personnes. Chaque équipe apporte un élément du repas. Chacun reçoit 
une fois et est reçu les 3 autres fois. A chaque repas, on rencontre des équipes différentes. 
Tables ouvertes : un repas où tout le monde peut venir.  

Pilotes Pilotage au niveau paroissial.  
Repas 4x4 : la logistique se limite à la constitution des équipes. Celles-ci s'organisent pour les dates des repas, les lieux. 
Tables ouvertes : en général dans un lieu paroissial. Différentes formules possibles. 

Détails Très nombreuses descriptions de ces initiatives et de leurs variantes sur Internet.  
Par exemple :  
Repas 4x4  
https://paroisse-charenton.org/faire-eglise-autrement-les-repas-4x4/ 
Tables ouvertes :  
https://www.vannes.catholique.fr/wp-content/uploads/2017/09/Diaconie-20172018-TablesOuvertes-FicheTechnique-ok.pdf 
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id 8050 

Proposition Se remettre en train 

Descriptif La pandémie ayant bousculé nos habitudes paroissiales il nous semble important de renouer avec celles -ci. 
Organiser si les conditions sanitaires le permettent une kermesse a effectif plus retreint pour cette année. 
Envisager un verre de l'amitié suivi d'un repas fraternel lors de la dernière messe précédant l'exode estival. 
Nous mettre en relation avec l'équipe baptême pour accueillir le futur baptisé et ses parents. 

Constat Après cette année faite de confinements, couvre-feux, jauge limitée, nous avons besoin plus encore qu'avant d'écoute et de parole. 
Celle-ci doit se faire à l'intérieur de notre communauté mais aussi en étant créateurs de  
rencontres dans notre ville. 

Conviction Être chrétien ce n'est pas être statique. Certes nous avons plaisir à nous retrouver lors de la messe hebdomadaire mais nous devons 
surtout accueillir ceux qui n'osent pas entrer. Pourquoi ne pas pousser la paroisse hors de ses murs ? 

Moyens Pour la kermesse il faut une grosse équipe de bénévoles, collecte de lots, prêt de matériel par la mairie. 
pour le repas fraternel de la bonne volonté. 
Quant à l'accueil des futurs baptisés il ne faut pas de moyens particuliers mais donner l'envie de nous rejoindre. 

Pilotes L'équipe locale responsable de la kermesse. 
L'équipe animatrice 

Détails La kermesse se déroule en principe courant Septembre dans le parc de notre ville. Responsable: Bernard Donas 
les repas de fin d'année se font  dans le jardin de la Chapelle St Joseph. 
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id 8055 

Proposition Agir ensemble 

Descriptif Développer des rassemblements ou occasions pour agir ensemble en rendant service soit dans la paroisse, soit à l’extérieur. 
Exemples : 
• Grand nettoyage et entretien des locaux paroissiaux, des espaces verts ; décoration pour rendre les lieux de culte accueillants 
• Idem pour des locaux d’associations, EHPAD 
• Actions de solidarité avec des associations comme le Secours Catholique, la Croix Rouge, l’Arche, l’Armée du Salut : collecte 
alimentaire, distribution de repas, participation aux maraudes 

Constat La paroisse se rassemble surtout pour des célébrations, des fêtes de début/fin d’année, peu pour entreprendre des actions. 
Les jeunes sont plus attirés par des actions que par des groupes de réflexion ou des célébrations. Cela permet aussi d’inclure des 
personnes qui sont à la périphérie. 

Conviction Notre mission de baptisé inclut des actes de charité et de solidarité envers les autres. Il est bon d’impliquer et mélanger des âges et des 
profils différents dans ce type d’activités, car ils ont des idées et des compétences complémentaires.  

Moyens Moyens Humains c'est à dire de la bonne volonté.  

Pilotes Pilote au niveau local  
• qui recense les besoins et opportunités 
• qui organise le projet de rassemblement pour agir ensemble 
Ressource diocésaine : 
• Communication avec retours d’expériences déjà réalisées 
• Liste d’associations qui ont des besoins 
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id 8108 

Proposition Donner à voir, à goûter la fraternité 

Descriptif Proposer aux personnes venant pour une demande ponctuelle de sacrement de participer à un temps fraternel en Église comprenant 
convivialité, échange, ludique-festif, célébration…Proposer aux personnes venant pour une demande ponctuelle de sacrement de 
participer à un temps fraternel en Église comprenant convivialité, échange, ludique-festif, célébration… 

Constat La vie chrétienne ordinaire et en Église paraît distante à ces personnes, détachée de la réalité, voire réservée à un club qui requiert des 
critères pour y prendre part.  

Conviction Il faut donner à goûter autre chose que des réunions entre 4 murs ! Vivre l’expérience de rencontre, parole, partage… Cf. Actes. La 
fraternité doit équilibrer l’aspect sacramentel et formation. Démystifier la vie en Église, manifester son humanité… décomplexer ces 
personnes. 

Moyens Localement : l’EPS rassemble les EA et les services concernés pour qu’ils se saisissent de la proposition et de ses enjeux, prévoient les 
calendriers et les coordonnent à cette fin. Ne pas craindre de démarrer très modestement, relire, et adapter, poursuivre 

Pilotes Une personne de l’EPS si possible peut porter cette vigilance. Au niveau diocésain : repérer et faire connaître les initiatives similaires 
pour témoigner de ce qui est possible et des fruits. 

Détails 
 

 

id 8122 

Proposition Enfoncer les portes ouvertes 

Descriptif Nous sommes ignares par rapport à l'ancien testament. Améliorer nos connaissances par la formation 
Nous aimerions que les textes d'église soient plus clairs et plus compréhensibles (évitons les termes trop compliqués). Il faudrait que 
l'institution améliore sa communication  

Constat Nous avons tout un patrimoine religieux, des textes, des peintures, des statues qui peut nous aider à mieux vivre notre foi. 
Mais il nous manque souvent les clefs de lecture et de compréhension 

Conviction En connaissant mieux la Bible, on approfondit sa foi 

Moyens Je ne sais pas  

Pilotes Service diocésain approprié 

Détails 
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id 8124 

Proposition Ce qu’il faudrait davantage mettre en œuvre 

Descriptif Randonnées ou soirées à thème avec repas partagé 
Moments conviviaux lors de la brocante ou en fin d’année de catéchisme avec les parents. 
Café le midi à la maison paroissiale proche du lycée Corot pour  
tous. 
Porte ouverte de l’église pour accueillir les nouveaux arrivants et présenter toutes les initiatives en paroisse 
Messe pour les enfants qui attirerait plus les familles. 
Messe avec un temps de partage entre paroissiens sur l’évangile 

Constat Les randonnées peuvent aider plus que les dénominations pèlerinage pour accueillir des non croyants. 
Les moments conviviaux ouvrent sur de belles rencontres. 
Cafés conviviaux le midi près du lycée font vernier les jeunes. 

Conviction Athées et croyants doivent se rencontrer pour échanger autour d’expériences communes. 
Si les croyants ont une foi vivante, alors cela doit attirer et se faire sans prétention... 
Les croyants ont aussi besoin de se sentir accueillis en paroisse avec ce qu’ils sont, leurs convictions et leurs attentes 

Moyens Des moyens humains pour accueillir, organiser 
L’intérêt des portes ouvertes pour que chacun puisse se sentir concerner 

Pilotes Service diocésain 
Equipes animatrices 

Détails 
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id 8192 

Proposition Écouter les cœurs perdus (deuxième rencontre) 

Descriptif Mettre en œuvre une au sein de notre église une porte ouverte une écoute attentive avec des conseils 
pratiques pour accueillir celui qui s'arrête. 

Constat Nous nous sommes aperçus que rien n'existait en ce sens sur notre paroisse. 
Cela nous semble être dans l'esprit du synode. 

Conviction Retrouver ce pourquoi nous nous disons chrétiens. 
 être à l'écoute de l'autre accueillir le plus démuni physiquement, psychologiquement. 
Savoir rencontrer notre voisin. 

Moyens Disponibilité humaine peut-être la porte ouverte une fois par mois. 
établir une liste de contacts pratiques : Centre d'action sociale, Croix Rouge, Emmaüs, Secours catholique. 

Pilotes Il faut que nous montions une équipe. 
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id 8199 

Proposition Se remettre en train (quatrième rencontre) 

Descriptif La pandémie ayant bousculé nos habitudes paroissiales il nous semble important de renouer avec celles-ci. 
Organiser si les conditions sanitaires le permettent une kermesse à effectif plus restreint pour cette année. 
Envisager un verre de l'amitié lors de la dernière messe précédant l'exode estival. 
Nous mettre en relation avec l'équipe des baptêmes pour accueillir le futur baptisé et ses parents. 

Constat Après cette année faite de confinements, couvre-feux, jauge limitée nous avons besoin plus encore qu'avant d'écoute et de parole. Celle-
ci doit se faire à l'intérieur de notre communauté mais aussi en étant créateurs de rencontres dans notre ville. 

Conviction Être chrétien ne veut pas dire être statique. Certes nous avons plaisir à nous retrouver mais nous devons  
surtout accueillir ceux qui n'osent pas rentrer. Pourquoi ne pas pousser les murs de la paroisse ? 

Moyens Pour la kermesse : prévoir une grosse équipe de bénévoles (collecte de lots, prêt de matériel par la mairie, tenue des stands). 
Les verres de l'amitié il faut de la bonne volonté 
Quant à l'accueil des futurs baptisés il faut susciter l'envie de nous rejoindre en faisant vivre notre paroisse. 

Pilotes L’équipe locale de la kermesse. 
les équipes animatrices, caté, aumônerie. 

Détails La kermesse se déroule en principe courant Septembre dans le parc de notre ville sous la responsabilité de Bernard Donas. 
les verres de l'amitié se déroulent dans la chapelle St Joseph ou dans son jardin. 

 

id 8243 

Proposition Diners-rencontres 

Descriptif En référence avec les œuvres de miséricorde de sainte Faustine, nous proposons l'organisation de dîners-rencontres soit paroissiaux, soit 
réunissant la paroisse et d'autres confessions, ou des dîners interreligieux.   
Une personne référente qui collecterait les noms de ceux qui invitent ou de ceux qui désirent être invités serait désignée. 

Constat Nous ne nous connaissons pas tous dans la communauté et la fraternité est donc parfois difficile à vivre. Pourtant nombreux sont ceux 
qui veulent être bienveillants et ouverts. Des initiatives existent déjà : discussions après la messe, écoute avant la messe, repas, cafés, 
visites d'églises... 

Conviction Nous souhaitons accueillir, prendre soin de chacun en particulier des plus petits (enfants, handicapés, aidants, malades, ...) et participer 
au mystère du corps du Christ qui a le visage de chaque être humain, par des actions visibles ou plus simples 

Moyens Non répondu 

Pilotes Une personne référente qui collecterait les noms de ceux qui invitent ou de ceux qui désirent être invités serait désignée. 

Détails 
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id 8252 

Proposition Laisser les églises ouvertes 

Descriptif Essayer de faire en sorte que les portes des églises restent ouvertes en permanence dans la journée ou au moins quelques heures 
identiques dans toute la France. 

Constat Depuis une trentaine d'années, en raison de la recrudescence des vols, les portes de nombreuses églises sont fermées dans la journée. 
Le sentiment d'insécurité fait que cesse situation est maintenant acceptée comme inévitable et définitive. 
Face au risque de vol, nous avons baissé les bras. 

Conviction Une église, avec statues, vitraux, tableaux et l'ambiance qui y règne, est une leçon de catéchisme pour ceux qui sont éloignés de la Foi. 
De plus, elle permet de retrouver le sens du recueillement et de la prière pour ceux qui y rentrent. 
Une église fermée est un aveu d'abandon et de faiblesse. 

Moyens La mission d'ouverture des églises est complexe ! 
- Création dans les paroisses d'équipes de surveillance du sanctuaire à heures identiques dans toutes les paroisses 
- Installation de caméras 
- Implication des municipalités en leur rappelant l'intérêt touristique des églises. 

Pilotes TOUS : Diocèses, Paroisses, Municipalités 

Détails Beaucoup d'églises restent encore ouvertes. Il est donc possible d'en ouvrir d'autres si on considère que c'est une priorité. 

 

id 8273 

Proposition Prendre soin des uns et des autres en paroisse 

Descriptif Créer des équipes d’accueil aux entrées de messe qui repèrent les nouveaux arrivants et les paroissiens qui ne viennent plus depuis 
quelques temps (signaler ceux-ci au groupe de visite des malades pour qu’ils soient contactés). Accueillir plusieurs fois dans l’année les 
nouveaux par un apéritif. 
Inviter à des repas partagés sortis du sac le dimanche midi à dates régulières. Installer des bibliothèques de livres voyageurs de 
spiritualité dans les églises.   

Constat Nous ne nous connaissons pas entre paroissiens, nous sommes des individus sans liens, sauf de petits groupes. 

Conviction Nous ne pouvons pas vivre en chrétiens sans créer du lien. La foi est communicative, pas individuelle. 

Moyens _ 

Pilotes Equipes Animatrices  

Détails _ 

 

  



193 
 

id 8292 

Proposition Une communauté qui se donne les moyens d’exister 

Descriptif Penser à organiser des journées pour faire connaitre les besoins de la paroisse en services divers. 
Que les actifs présentent leur activité pour trouver la personne complémentaire ou le remplaçant attendu. 
Accompagner les personnes nouvelles qui s’engagent afin qu’elles ne se découragent pas. 
Que les prêtres soutiennent les équipes de laïcs, qu’ils soient à l’écoute, présents, appelants. 
Faire le bilan de la vie de la paroisse pour que chacun puisse exprimer ses joies et ses soucis. 

Constat Nous avons du mal à trouver les personnes ressources car souvent les gens ignorent que le service existe ou/et qu’il manque de bras. 

Conviction Les personnes s’épanouissent dans le service d’Eglise. Souvent elles sont surprises de se découvrir des qualités qu’elles ignoraient. 

Moyens Organisation de réunion. 

Pilotes Equipe Animatrice 

Détails - 

 

id 8320 

Proposition Mieux se connaître entre paroissiens 

Descriptif '- Organiser des temps de convivialité, verres de l'amitié, voire buffets partagés, régulièrement, pour mieux se connaître entre 
paroissiens, par exemple : 
~à la sortie de la messe,  
~ ou après un moment comme une soirée de louanges ou de témoignages,  
- Pourquoi pas organiser, pour ceux qui le voudraient, des groupes de maisonnées, pour ceux qui voudraient se rencontrer régulièrement 
pour partager ensemble un temps de prière, voire de partage de moments de vie, de grâces ou de difficultés.  

Constat Constat qu'on se voit souvent à la messe mais qu'on ne se connaît pas pour autant. Nous sommes souvent des inconnus les uns pour les 
autres...bien que nous priions ensemble.  
Et les nouveaux arrivants se retrouvent comme isolés dans nos assemblées.  

Conviction En se connaissant mieux les uns les autres, on développe l'amitié et la communion, et donc l'unité  

Moyens Quelques bénévoles pour organiser cela.  

Pilotes Par exemple l'équipe animatrice paroissiale 

Détails '- les verres de l'amitié après la messe c'est connu 
- les soirées de louanges, ça se fait dans le renouveau charismatique, et on peut s'inspirer de ça de manière très raccourcie pour pouvoir 
introduire un temps de rencontres après  
- les soirées de témoignages ça se fait chez Chrétiens Témoins dans le Monde, et on peut s'en inspirer pour en faire un temps de 
convivialité autour d'un ou plusieurs témoins de l'action de Dieu dans nos vies 
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id 8369 

Proposition Soigner nos relations dans la paroisse 

Descriptif Développer et promouvoir dans les paroisses des cycles de formations ouverts à tous les paroissiens, pas seulement les membres 
engagés dans les mouvements et services 
- À la communication non violente 
- À l’écoute 
- Au travail en groupe 
- À la conduite du changement 

Constat Comme dans tout groupe humain, il y a dans les paroisses des difficultés de communication et relationnelles qui peuvent décourager ou 
blesser des bonnes volontés, dont le prêtre, ou même éloigner des paroissiens. Il y a aussi parfois une difficulté à mener des projets et 
des réticences au changement 

Conviction Souvent on peut désamorcer les conflits par une meilleure communication et écoute. Les personnes engagées dans les paroisses n’ont 
pas toujours reçu ce type de formation bien développées maintenant dans le monde professionnel. Ce sont des techniques utiles, 
complémentaires à un appel à la conversion 

Moyens Humain : personnes formées à la communication non violente, à l’écoute, à la conduite de projets et du changement 

Pilotes Ces formations pourraient être proposées dans le cadre du diocèse, avec un pool d’intervenants pouvant se déplacer dans un secteur. 

Détails 
 

 

id 8484 

Proposition Les cellules d’évangélisation 

Descriptif Mettre en place les cellules paroissiales d’évangélisation dans le diocèse. Elles sont placées sous l’autorité du prêtre et animées par un 
leader, identifié et formé pour cela. Ils invitent leurs amis, 
connaissances, à participer à des soirées de réflexion (thèmes judicieusement choisis - buts de la vie, fins dernières … - &amp; matériel 
dédié - textes, vidéos, témoignages). Les leaders de groupes synodaux pourraient être approchés pour démarrer cette activité après une 
formation. 

Constat Les adultes ne sont pas ou peu catéchisés. Le succès de la formation des jeunes est étroitement lié à la foi des parents qui parfois se sont 
éloignés de la foi, souhaitent revenir, sans savoir comment faire. 
On souhaite parfois aider nos amis à se rapprocher de Dieu sans savoir comment s’y prendre. 

Conviction "Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit” Mt 28-19. Le monde commence par mes amis et mes connaissances  

Moyens Matériel (à récupérer auprès d’une autre paroisse pratiquant cette approche), des volontaires pour leader les cellules, du temps pour les 
prêtres pour diriger les leaders 

Pilotes Les responsables de secteur, les équipes animatrices (ou certains membres)  

Détails Fontainebleau, Combs la Ville 
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id 8493 

Proposition Prendre soin et soutenir la vie des disciples du Christ 

Descriptif  A partir de la question : Quels sont les évènements, les rencontres, les communautés qui ont fait de moi le chrétien que je suis? 
 Les personnes ont exprimé les accents suivants: l'accueil de la communauté chrétienne, l'aide reçue dans la difficulté, la prière seule et 
avec d'autres, l'accueil de couple mixte 
Proposition:  plus de communication et des rencontres conviviales ou de partages d'Evangile de chrétiens en quartiers populaires en 
faisant attention à ceux qui ne viennent pas à l'Eglise 

Constat Constat d'un besoin de rencontre, de partage. 
Les chrétiens minoritaires en quartier populaire souhaitent pouvoir exprimer leurs attentes 
Certains ont bénéficié de l'aide de la communauté chrétienne  

Conviction Cette proposition nous semble importante pour soutenir les chrétiens en ces lieux. 
L'entraide et la fraternité se vit souvent en groupe de voisinage : accompagner les personnes en deuil, fêter ensemble. Un lieu 
d'approfondissement de la foi, de partage d'Evangile, d'action pour aller à la rencontre  

Moyens Moyens humains : personne(s) proche de ceux qui habitent les quartiers, aller à leur rencontre ; s'appuyer sur les chrétiens déjà engagés 
pour appeler ceux qui sont loin de l'Eglise 
Moyens matériels : lieu de rencontre  
 Moyens de formation d’abord être à l'écoute des besoins, diversités, questions 

Pilotes D'abord prise en compte au niveau pastoral local  

Détails Les rencontres de quartier ont été expérimentées il y a un peu plus de 10 ans à l'initiative du responsable de la paroisse, des actions ont 
été menées. Il a peut-être manqué un groupe local de chrétiens pour perdurer l’engagement ; différents types d'aspirations 
J'y ai moi-même participé. 

 

id 8501 

Proposition 2. diversifier la vie paroissiale 

Descriptif Veiller à ne pas centrer l’activité de la communauté uniquement autour des célébrations dominicales et ouvrir le cercle de la 
communauté à des personnes à la périphérie par d’autres activités 

Constat Le resserrement de la communauté participant à l'assemblée dominicale et le malaise ressenti devant le décalage entre la souffrance 
des gens pendant la pandémie et la revendication prioritaire de l'Eglise de France de pouvoir célébrer la messe en public 

Conviction Les formes utilisées pour la liturgie n'ont pas beaucoup de signification pour la majorité des personnes que nous côtoyons, parfois 
même quand elles se disent chrétiennes ou catholiques ; il faut lutter fermement contre la tentation du repli sur soi des chrétiens. 

Moyens Organiser des événements festifs paroissiaux ; participer à l'animation locale de la ville de la paroisse ;  

Pilotes Equipes animatrices pour la mise en œuvre concrète 

Détails A Leuville-sur-Orge, on a élargi au contexte communal une fête qui était initialement une simple kermesse paroissiale (fête des cerises). 
A Linas, la paroisse tient un stand sur le marché de Noël. 
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id 8510 

Proposition Comment être plus attentifs aux autres ? 

Descriptif Se réunir, pour approfondir et apprendre à transmettre l’Amour que Dieu nous donne, une fois par trimestre, avec la participation et le 
discernement d’un représentant de notre secteur pastoral 
Apprendre et transmettre l’Amour que Dieu nous a donné, autour d’un verre de l’amitié une fois par trimestre si possible en compagnie 
des représentants de l’Eglise 
Un temps de convivialité à la fin de la messe entre le « pasteur » et le peuple de Dieu.  
 Créer peut-être une équipe à l’écoute de l'autre 

Constat Nous constatons malheureusement un manque de communication entre les fidèles et les représentants de Dieu qui ont beaucoup de 
travail, dans notre secteur. 
Effectivement, la crise sanitaire nous a séparés les uns des autres, il faut apprendre à renouer les liens de la fraternité 

Conviction On doit essayer de retrouver le lien, la fraternité, les échanges …. Enfin partager quelques moments ensemble 
Souvent, chacun repart chez soi sans pouvoir réellement prendre soin de l’autre, alors que nous venons de passer une heure à recevoir 
tout l’amour de Dieu 

Moyens De la bonne volonté, du bénévolat et bien sur le soutien et l’aide des représentants de Dieu, (pour nous deux représentants pour 23 
paroisses) 

Pilotes Nous et l'Eglise 

 

id 8556 

Proposition Des communautés qui reflètent vraiment l'Evangile 

Descriptif Nous proposons : 
- un forum Vatican II au niveau paroissial où tout le monde puisse s’exprimer sur la liturgie et se comprendre, dans le respect des uns et 
des autres 
- une journée paroissiale par an (par exemple le dimanche de la messe de rentrée) où tout le monde se retrouve non seulement pour la 
messe, mais aussi pour des débats sur la vie de la paroisse, et des moments de convivialité (repas, pique-nique …) 
- un accueil personnel à l’entrée des célébrations dominicales 

Constat Nous sentons le besoin que nos communautés soient vraiment le reflet de l’Evangile, qu’elles soient plus accueillantes, plus inclusives 
pour les nouveaux arrivants, que chacun s’y sente chez lui. 
Nous regrettons les rancœurs et frustrations autour des interprétations de Vatican II. 

Conviction La vie de la communauté ne reflète pas suffisamment le message d’amour de l’Evangile 
Nos communautés sont peu accueillantes, avec une tendance à l’entre-soi, un manque d’ouverture, d’accueil vers les nouveaux arrivants, 
trop peu d’empathie entre nous  

Moyens la volonté et l'engagement des équipes paroissiales. 

Pilotes Les équipes animatrices des paroisses. 
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id 8732 

Proposition Faire plus de choses en paroisse 

Descriptif * proposer un "Footing du curé" avant la messe du dimanche matin. 
* Des chemins de St Jacques traversent nos paroisses : les faire vivre en organisant des marches sur de tronçons. 
* Afficher les temps de prière et d'adoration (éclairage nocturne, ...) 
* organiser des "dimanches paroissiaux » : repas partagé/pique-nique après la messe, jeu en paroisse 
* diners tournants pour faire connaissance 

Constat * L'Eglise/la paroisse est peu visible. Les gens font des choses mais la paroisse ne structure pas les activités. 
* La crise Covid conduit à un isolement généralisé, et à un décrochage d'une grande partie des gens. 

Conviction * L'Eglise a des ressources : voir le livre "Eglise tu es belle" ou le congrès de la mission à Paris. Mais ces initiatives ne percolent pas 
jusqu'aux paroisses. 
* Pourquoi ne pas faire ensemble ce que nous faisons / aimons faire isolément ? 

Moyens *  à étudier : Dynamisation par une équipe "volante" de Emmanuel : équipes missionnaires itinérantes 
* il faut que les équipes d'animation prennent plus d'initiatives. 

Pilotes Une paroisse volontaire ? 

Détails 
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id 8934 

Proposition Joie et fraternité 

Descriptif Retrouver la joie et le dynamisme d'une communauté fraternelle. 
En se sentant écouter, en travaillant en équipe, en communiquant, en échangeant, en chantant, en se respectant, en retrouvant 
convivialité et proximité,  
en valorisant les talents de chacun. 
En créant un conseil presbytéral comme chez les protestants : conseil dont les personnes seraient issues des différentes sensibilités 
présentes dans le secteur paroissial.  
En accueillant les jeunes : choristes, instrumentistes, lecteurs.  

Constat Sentiment d'être éloignés du diocèse 
Perte de la convivialité par la dématérialisation de la communication pour certains 
Manque de visibilité joyeuse et concrète et souffrance chez beaucoup de paroissiens par manque de convivialité 
Groupes qui semblent demeurer dans l'entre soi 

Conviction Texte "La joie de l'Evangile" : la paroisse est un lieu d'écoute, de dialogue, de chants généreux… 

Moyens Toute la communauté doit se sentir investie de cette mission d'évangélisation dans la joie, la fraternité et l'unité.  
Les groupes d'enfants et de jeunes peuvent être moteurs avec leurs animateurs dans un nouvel élan fédérateur.  

Pilotes Les équipes animatrices, les équipes pastorales de secteur et tous ceux qui se sont engagés dans les différents services d'Eglise.  
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id 8943 

Proposition Pour une Eglise plus vivante et plus ouverte 

Descriptif 1) Favoriser la paroisse comme lieu de proximité des personnes accueillies et faire du secteur un soutien au bon fonctionnement des 
paroisses et ne pas faire du secteur une charge pour les paroisses 
2) Réorganiser les structures des petites paroisses 
3) Messe des jeunes le dimanche soir, le dimanche à Boussy, étude de textes éclairant l'évangile (pères de l'église) 
4) Témoigner : banderoles à l'extérieur pour les temps forts liturgiques, réafficher les horaires de messe aux entrées de la ville 

Constat Importance d'avoir une/des propositions de proximité, permettant et renforçant le lien social. Faciliter et minimiser les déplacements, on 
rejoint l'écologie et on prend en compte les personnes ayant des difficultés à se déplacer (ex : personnes âgées) 
Messe dominicale peu attractive pour les jeunes 

Conviction Conviction qu'il est nécessaire de faire bouger les pratiques 

Moyens Le rôle des prêtres dans l'animation de la paroisse : plus de présence et d'investissement (constat : les prêtres sont accompagnateurs de 
tout sur le papier mais peu présents dans la réalité. Trop de charges par ailleurs ?  

Pilotes Evêque et responsables de secteur 

Détails 1) proximité paroisse : création d'une aumônerie locale (Evodie) qui pour une commune de 7000 habitants, regroupe 75 jeunes inscrits 

 

id 8975 

Proposition Ø Rayonner en dehors de nos églises en proposant des activités extérieures (ex : cinéma film chrétien en plein air, atelier Bible en forêt) 

Descriptif Organiser des rencontres à l'extérieur dans un cadre paisible  

Constat Tendance trop régulière à rester dans "nos murs "  

Conviction Et besoin d'aller en dehors pour être visible 

Moyens Trouver un lieu, l'activité et les gens qui vont avec 

Pilotes Equipe pastorale en secteur ou équipe animatrice en paroisse ou équipe diocésaine 

Détails 
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id 9022 

Proposition Plan media et groupes de quartier 

Descriptif Faire un plan média utilisant toutes les possibilités (TV, internet, réseau sociaux, affichage local…) pour sortir de l’image stéréotypée de 
l’église. S’exprimer sur les sujets d’actualité sous une forme moderne pour parler à tous. En parallèle créer des groupes locaux ouverts à 
tous par quartier…en utilisant WhatsApp, les fêtes des voisins, les groupes de soutien au quotidien (échanges de compétences), les 
parents du caté, les jeunes mariés, …bref être en réseaux. Sortir de l’entre soi.  

Constat Beaucoup de personnes se disent croyantes mais elles ne se sentent pas appartenir à l’Eglise car elles en ont une image vieillotte et 
dégradée. Elles sont à la recherche de plus de liens locaux et de partage. Les réseaux sociaux sont une opportunité pour créer des liens 
virtuels puis réels.  

Conviction On ne peut pas échapper aux média modernes. L’Eglise a un message à faire étendre, elle doit mieux l’expliquer avec les mots qui parlent 
à tous. Par ailleurs pour que le message soit crédible et approfondi, il faut une vie locale en dehors de la messe.  

Moyens Plan média France et diocèse  
Organisations locales par paroisses et quartier.  

Pilotes Église de France et / ou diocèse pour le plan média  
Par paroisse un groupe qui lance le maillage, la mise en réseau, les échanges de compétences… 

Détails Mise en réseau type BNI (organisation non religieuse) Contacter le groupe si besoin.  

 

id 9098 

Proposition Des maisons d'Evangile 

Descriptif Mettre en place dans les quartiers des relais (des maisons) où des temps de partage d'évangile sont régulièrement proposés 

Constat Besoin d'avoir des lieux pour se ressourcer par rapport à l'évangile et d'avoir des lieux de parole proches des gens dans les quartiers (en 
prenant en compte la culture locale et même la langue dominante) 

Conviction Le besoin de partager sa foi et de se former 

Moyens Des bénévoles qui proposent chez eux des temps de partage d'Evangile et quelques personnes compétentes pour lancer l'affaire 

Pilotes Service de formation, service vie spirituelle 
les communautés religieuses du diocèse 

Détails Oui 
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id 9104 

Proposition Journée intergénération 

Descriptif Faire se rencontrer des jeunes et des anciens pour mieux s'apprécier et s'enrichir mutuellement  

Constat Nous avons fait le constat d'une grande séparation entre générations et une méconnaissance réciproque qui produit des blocages 

Conviction L’Eglise est un lieu de rencontre et de reconnaissance des richesses de chacun et de tous 

Moyens Rien de spécial : le désir de se rencontrer 

Pilotes Service vie spirituelle 

Détails Sûrement 

 

id 9105 

Proposition Rencontrer ceux qui sont peu mobiles 

Descriptif Organiser des circuits pour que les moins mobiles ne soient pas isolés (au-delà du SEM) 
prendre l'habitude du co-voiturage 

Constat L’expérience et le poids de la solitude et de l'impression d'être exclu 

Conviction Être croyants pousse à inventer des manières de se relier 

Moyens Organiser des circuits ou un système d'offres et demandes 

Pilotes Les secteurs, les EAP 

Détails Oui 
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id 9144 

Proposition Sortir de notre « confinement » pour aller vers l’autre 

Descriptif Le « Qu’as-tu fait de ton frère » peut être posé à chacun et, toujours dans le même ordre d’idées, l’exhortation de Jésus : « J’ai eu faim et 
vous m’avez donné à manger, - malade et vous m’avez visité ..." est toujours d’actualité. 
Entrer en contact, ce qui implique accueil et écoute.  
- Utiliser le bouche-à-oreille pour mettre en relation « aidants » et « aidés ». Chacun pouvant combler le manque de l’autre par 
l’entraide. 
- Créer des liens en proposant des activités communes  

Constat Des personnes seules, isolées sans contact aucun, même avec leurs voisins. Le plus souvent ils n’ont aucun proche qui prend le temps de 
les visiter ou de les accompagner.  

Conviction Nous vivons une époque faite d’interrogations qui n’ont pas toujours de réponses. Cette période, loin de nous amener à nous replier sur 
nous même, devrait plutôt nous amener à prendre du recul par rapport à notre propre personne d’abord et à sortir de notre 
"confinement"  

Moyens Cela concerne tous les chrétiens  

 

id 9221 

Proposition Des fraternités chrétiennes missionnaires où chacun trouve sa place quelle que soit sa sensibilité 

Descriptif Créer des lieux à taille-humaine (tiers-lieux) qui permettent de rassembler des sensibilités diverses de notre Eglise autour d'une mission, 
et agissent comme des lieux "seuils" pour des personnes éloignées de la foi. Exemple : réhabiliter un ancien café dans un village, en faire 
un lieu d'échange solidaire tenu par des chrétiens. Le but est de vivre la communauté paroissiale dans d'autres lieux et occasions (où l'on 
ne se choisit pas) : prière, vie fraternelle, service, évangélisation, formation 

Constat La fragmentation de la société trouve écho également dans notre Eglise (clivages entre différentes sensibilités ou courants). 
L'œcuménisme doit se vivre peut-être d'abord dans l'Eglise catholique ! 
Par ailleurs, la solitude est parfois palpable dans nos communautés, même lors de la messe paroissiale 

Conviction "Il nous faut fleurir là où Dieu nous a semé" (Mère Teresa) 
Nous ne sommes pas par hasard dans nos paroisses et nos communautés. Sachons inventer des lieux autres pour nous retrouver, vivre 
pleinement la fraternité et témoigner / rayonner de notre foi ! 

Moyens 1/ Des missions impulsées par l'évêque, sur le conseil du responsable qui connaît les besoins concrets sur son secteur paroissial. 
(ex : lieu d'accueil de jeunes, café solidaire ...) 
2/ Un appel en mission d'un noyau de personnes pour faire vivre le lieu / la mission dans une dimension fraternelle. 

Pilotes L'Equipe Pastorale de Secteur 

Détails Exemples : 
- Cap'Jeunes (Breuillet) 
- Fraternité (Limours) il y a quelques années 
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id 9230 

Proposition Fraternité 

Descriptif Dans l'église, trop de conflits internes. Il faut réévangéliser l'église, la rendre plus fraternelle et évangélique. Essayer de comprendre les 
autres, que les petits aient aussi leur place. Le meilleur service passe par l'humilité. 

Constat Les pauvres c'est aussi ceux qui se sentent mis à l'écart parce que pas assez estimables 

Conviction Il faut des projets concrets, pas trop ambitieux pour qu'ils puissent se concrétiser : 
Ex ; l'accueil à l'entrée de l'église pour que chacun sente qu'il fait partie de la communauté 
en mettant du gel hydro dans les mains, on voit l'histoire des gens dans les paumes  

 

id 9275 

Proposition PRENDRE SOIN DES PETITS 

Descriptif Dans la paroisse, chacun doit veiller à communiquer, dialoguer, demander des nouvelles des uns et des autres. Prier les uns pour les 
autres. Proposer son aide (courses, visites) 

Constat On ignore la détresse de certains paroissiens (solitude, maladie) que nous voyons (ou que ne voyons plus) à la messe. 

Conviction Exemple du bon samaritain : aller au secours ou aider son prochain. 

Moyens Pour avoir des nouvelles, passer par des personnes qui ont un large réseau de connaissances dans la paroisse et dans la commune et 
AGIR. 

Pilotes Secours catholique, SEM, société Saint Vincent de Paul 

 

id 9276 

Proposition COMMUNICATION DANS LE SECTEUR 

Descriptif Développer les moyens de communication par des documents papier, par le site internet.  
Avoir les coordonnées des responsables paroissiaux et des prêtres (trombinoscope sous le porche) 
Garder l'église ouverte autant que possible. Assurer une permanence d'accueil (accueil paroissial) 
Prévoir sur le site un endroit où s'exprimer. 

Constat Pendant le confinement, on a apprécié d'avoir des nouvelles des activités paroissiales et de suivre les célébrations (pascales entres 
autres) sur Internet. 

Conviction Faire Eglise passe par la communication. 

Moyens Développer les moyens existants et inciter ceux qui vont sur le site à une participation par des échanges sur un sujet ou des observations. 

Pilotes Equipe de communication 

Détails Trombinoscope sous le porche de l'église Saint Jacques 
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id 9277 

Proposition ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX BENEVOLES 

Descriptif Veiller à former et accompagner les nouveaux bénévoles dans les différents mouvements et services avec patience et bienveillance. 

Constat Certains bénévoles ne restent pas ou sont "refusés". 

Conviction Chacun a sa place dans l'église. Laisser chacun exprimer son talent. 

Moyens Personne motivée voulant mettre son expérience (talent) au service de l'Eglise 

Pilotes Responsables de services (mariage, baptême, funérailles, etc.) 

Détails Sollicitée pour faire partie de l'équipe liturgique, j'ai été formée par les anciennes et bien accompagnée. 

 

id 9279 

Proposition Rôle des responsables paroissiaux 

Descriptif Les responsables paroissiaux ne doivent pas craindre de déléguer ou de solliciter l'aide de paroissiens quitte à essuyer un refus. Qu'ils 
n'hésitent pas non plus à accepter une aide. 

Constat Certains responsables paroissiaux ne veulent pas déléguer. 

Conviction Un chrétien doit rester humble et garder à l'esprit qu'il travaille pour le Royaume et non pour sa propre gloire. 

Moyens Veiller à la formation des responsables paroissiaux. 

Pilotes Prêtre accompagnateur  

Détails 
 

 

id 9284 

Proposition Visibilité de l'équipe animatrice 

Descriptif L’équipe animatrice devrait au moins deux fois par an faire un compte rendu de ses réunions, de ses projets, de son bilan, dans la feuille 
paroissiale et lors d'une assemblée dominicale. 

Constat Dans notre paroisse, l'équipe animatrice ne se manifeste d'aucune manière. 

Conviction L’équipe animatrice gagnerait à se faire connaître pour susciter l'intérêt et la confiance des paroissiens et connaître leur ressenti. 

Moyens /// 

Pilotes Equipe animatrice 

Détails Communication de l'équipe animatrice expérimentée à Montgeron. 
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id 9287 

Proposition Réseau diocésain d’étrangers 

Descriptif Créer un réseau inter-paroissial de catholiques de toutes nationalités dans notre diocèse auprès de qui des étrangers isolés pourraient 
rencontrer des compatriotes de leur pays d’origine, être informés de célébrations eucharistiques ou d’autres rassemblements de 
compatriotes présents dans d’autres paroisses que les leurs.  

Constat Les informations circulent assez bien dans un secteur paroissial mais mal entre les secteurs paroissiaux.  
Un étranger peut mettre plusieurs années avant de découvrir que d’autres étrangers du même pays se retrouvent pour prier et partager 
Ainsi plus d'étrangers fréquenteront l'Eglise 

Conviction Un moyen d’accueillir l’étranger consiste à lui faire rencontrer des personnes avec qui il pourra partager et s’entre-aider, par exemple 
d’autres compatriotes catholiques du diocèse. Cet accueil est d’autant plus important qu’il intervient rapidement après l’arrivée de 
l’étranger dans notre diocèse 

Moyens Recenser les célébrations interculturelles de nos paroisses (ex Portugais aux Ulis, Africains à Massy…) et les catholiques d’origine 
étrangère, prêts à un acte de solidarité envers s’autres catholiques originaires du même pays qu’eux.  
Adresser une information aux paroisses 

Pilotes Pastorale des Peuples et des Cités 

Détails Une jeune femme ivoirienne, mariée à un catholique français du diocèse, se sentait très seule la journée alors que son mari travaillait et 
qu’elle restait à la maison sans repères culturels. L’un de nous l’a mise en relation avec une catholique pratiquante dans une paroisse 
voisine, originaire du même pays. Elles sont devenues amies et s’entre-aident depuis leur rencontre. 

 

id 9288 

Proposition Célébrer ensemble 

Descriptif Favoriser des célébrations qui reprennent un aspect culturel des églises particulières représentées dans notre diocèse 

Constat Chaque pays a ses richesses et les étrangers vivant dans notre diocèse ont à la fois la nostalgie des rites de leur pays et des interrogations 
sur les rites de notre diocèse. Il y aurait une joie partagée à célébrer avec les particularités des églises particulières  

Conviction Les étrangers se sentent plus seuls que les autres dans notre diocèse.  
Sans tomber dans le communautarisme, ils ont besoin de se retrouver, de célébrer ensemble  
et de contribuer à préserver notre maison commune, la terre.  

Moyens Développer les occasions permettant aux étrangers de mieux comprendre les rites français et de célébrer ensemble dans une langue ou 
selon des rites qui lui rappelle son pays : médiateurs culturels, interprètes, chorales, covoiturage, célébrations thématiques, etc…  

Pilotes Pastorale des Peuples et des Cités 

Détails Le seul fait de créer une équipe synodale multiculturelle a permis à des membres étrangers de fréquenter des célébrations 
eucharistiques grâce au covoiturage. 
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id 9349 

Proposition Améliorer la connaissance de l'organisation de l'Eglise Diocésaine 

Descriptif Faire mieux connaître le Diocèse, le secteur et ceux qui sont en mission localement : organiser plus régulièrement des visites pastorales 
de l'Evêque dans les secteurs, réexpliquer le rôle de chacun, les services, ce que font les équipes animatrices pas seulement par la 
communication sur les sites 

Constat Beaucoup de chrétiens en Essonne ne voient pas à quoi sert le secteur, le diocèse, les équipes animatrices... les parents d'enfants 
catéchisés ou même des personnes engagées dans des services sont indifférents ou pire, les perçoivent de façon négative... 

Conviction Les communautés évoluent et ne connaissent pas forcément l'organisation de l'Eglise locale ; il est parfois difficile de trouver des bonnes 
volontés qui sont indispensables au fonctionnement des communautés, groupements, secteurs 

Moyens ? 

Pilotes Le synode (ses conclusions) est un moyen de rejoindre les chrétiens 

Détails ? 

 

id 9377 

Proposition L’attention à l'autre 

Descriptif  le "prendre soin" commence par l'attention à l'autre. Attitude chaleureuse les uns envers les autres. Multiplier les moments qui 
entretiennent la fraternité : pot après la messe, repas partagé, messe de nation, ménage de l'église.  
Mettre au fond de l'église les photos d'évènement, les photos des responsables d'activité. Soigner les lieux visibles d'accueil : secrétariat, 
ouverture de l'église de façon régulière, accompagnement familles lors des funérailles. Inviter changer de place dans l'Eglise. 

Constat Pour prendre soin il faut reconnaitre l'autre comme un frère or notre attitude froide et un peu "égoïste" ne favorise pas les échanges, 
l'ouverture à l'autre. 
 nous sommes tous du christ mais nous ne nous connaissons pas à minima. 

Conviction Nous avons des ressources à partager mais nous ne sommes pas assez proche, nous n'échangeons pas assez comme enfants du même 
Père. 
Ex : partager nos compétences, se rendre service mutuellement. 

Moyens La bonne volonté de chacun. Que le prêtre, prédicateur ne cesse pas de nous inciter dans ce sens. 

Pilotes Le prêtre, l'Equipe Animatrice ; la mise en application des fruits du synode.  

Détails Une personne du groupe a proposé de revoir les propositions du synode de 2017. : créer des petits groupe type fraternité soucieuses de 
partager ensemble l'évangile et d'échanger. Cela peut se faire entre voisins. (Mme Dominque B). Sinon les expériences sur la messe de 
nation, le pot après la messe l'été a été expérimenté à Ste M Madeleine.  
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id 9378 

Proposition Prendre son temps et donner son temps. 

Descriptif Proposer à la communauté des temps est des lieux d'écoute. Mettre en valeur les espaces d'échanges d'informations, de nos activités. 
Augmenter notre surface et panneau d'affichage à l'extérieur de l'église pour une meilleure visibilité. Constituer (créer) un réseau 
d'entraide    

Constat Nos modes de vie de fonctionnement laissent peu de temps pour approfondir des relations interpersonnelles, pour être attentif aux 
autres. 
Lorsque nous avons une demande de soutien (morale, psycho, matériel...) comment orienter ? Inversement, comment identifier les 
personnes dans le besoin ?! 

Conviction Nous sommes conscients qu'il faut du temps et des occasions d'échanges approfondis pour identifier les pauvretés et pouvoir les 
appeler. Une attente largement partagée : il faut des moments de convivialité dans la communauté. 

Moyens Le prêtre a un rôle clé parce qu'il est disponible et qu'il porte la parole publique. La visibilité des différents services présents dans nos 
communautés.  

Pilotes Les personnes ressources, l'Equipe Animatrice. 

Détails Je ne sais pas 

 

id 9391 

Proposition Meilleure communication entre les mouvements et les paroisses 

Descriptif Partager chaque dimanche les nouvelles de quelques groupes ou mouvements, pour que chaque paroissien soit au courant de ce qui s'y 
vit, et les emporte dans sa prière dans la semaine. 

Constat Beaucoup d'engagements dans tous les mouvements et services, dont beaucoup ignorent tout. 

Conviction Enrichissement réciproque. 

Moyens Echange de mails avec la paroisse, et quelqu'un chargé de partager ces infos le dimanche, en fin de messe, par exemple. 

Pilotes Un correspondant dans chaque service ou mouvement avec les paroisses du secteur. 

Détails 
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id 9393 

Proposition Prendre soin de la communauté 

Descriptif Il faudrait faire des activités avec la paroisse comme des sorties, ou des activités en famille autour d'un thème en relation avec la parole 
de Dieu. On peut penser à innover l'église, cela peut donner envie de venir et de prier et peut donner de la bonne humeur. On peut aussi 
faire des concerts dans l'église pour ressouder les liens entre la communauté mais aussi faire des activités avec les évangéliques ou 
protestant pour souder des liens entre les différentes communautés à l'extérieur.  

Constat On a remarqué qu'il y avait moins de monde qui venaient à l'église et surtout moins de jeunes. On pense qu'il faut faire participer les 
jeunes et la communauté en leur donnant une mission dans l'église mais aussi faire des activités qui pourra les motiver à venir à la 
messe.  

Conviction On veut voir plus de personnes à la messe et les voir faire des missions dans notre église ne peut que nous donner le sourire. On est 
jeunes, on veut juste continuer de préserver ce que nos seniors nous ont laissé, veiller sur notre maison et la faire vivre.  

Moyens Il faut une équipe qui s'occupe de cela. Et tout dépendra des projets et des activités qu'ils proposeront.  

Pilotes Ce sera le rôle du père de secteur et du père de la paroisse mais aussi un soutien du diocèse financièrement.  

Détails On a déjà fait des rassemblements de jeunes dans le secteur mais avec le covid tout s'est arrêté. Durant ces rassemblements, il y avait un 
temps de réflexion autour d'un thème suivi de la messe et d'un repas partagé avec les jeunes, cela permettait de créer des liens d'amitié 
et de parler de Dieu avec les jeunes de notre âge.  

 

id 9420 

Proposition Equilibrer la relation clergé/peuple de Dieu 

Descriptif Aller vers des formes d'assemblées dominicales qui trouvent un équilibre entre écoute du peuple et interventions de ses pasteurs. 

Constat De nos messes, les fidèles sortent écrasés de n'avoir guère entendu que la parole du prêtre et son autorité, alors qu’elle devrait être le 
lieu d’expression du peuple de Dieu. 

Conviction L’Esprit Saint agit en profondeur dans l'ensemble du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas nous passer de l'avis de tous, du simple fidèle 
au docteur en théologie, pour discerner où il souffle. 

Moyens - 

Pilotes Équipes liturgiques 

Détails S’inspirer des évangéliques ou mormons par exemple (échange de nouvelles et questionnement) 
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id 9421 

Proposition Prendre soin des liens dans nos communautés 

Descriptif Etablir deux parties dans nos assemblées dominicales. 
Commencer la célébration par quelques minutes où sont données des nouvelles des paroissiens (événements vécus heureux et 
malheureux) et des groupes actifs sur la paroisse. Ensuite, la liturgie de la Parole donnerait lieu à des échanges sur cette Parole, échanges 
animés par les laïcs et éventuellement déjà préparés avant la messe. La seconde partie de la messe, présidée par le prêtre, est ensuite 
consacrée à l’eucharistie. 

Constat À l'inverse d'autres confessions qui nous entourent, à la messe les participants sont juxtaposés sans qu’il y ait de contacts particuliers 
entre eux. 

Conviction Mettre en jeu la chaleur fraternelle à l’instar de Jésus qui s’intéresse à la vie des pèlerins d’Emmaüs, quand il les rejoint, avant de 
partager le pain et le vin. 

Moyens - 

Pilotes Une équipe locale intéressée par le projet 

Détails - 

 

id 9424 

Proposition Prendre soin de la diversité dans l’Église 

Descriptif Il est souhaitable que tous aient accès à des lieux qui leur permettent de développer leurs propositions en accord avec l’Evangile, ce qui 
garantit la communion, sans être jugés. Ce devrait être un discernement des équipes animatrices. L’évêque et les prêtres devraient en 
être le garant. Il faut savoir affronter les conflits, on devrait tous être formés à cela. 

Constat  Il y a des différences importantes parmi les fidèles dans la pratique. Certains aiment les encensements, les adorations, d’autres 
préfèrent les partages d’Evangile, les conférences-débats, l’action caritative.  

Conviction Il y a différentes manières de se nourrir dans l’Église. Beaucoup s’en vont car ils ne trouvent pas de lieux qui les nourrissent. Toutes ces 
manières sont importantes et méritent d’exister. 

Moyens un minimum de dialogue et de débats. 

Pilotes Une équipe locale intéressée par le projet 

Détails Des célébrations type Taizé ou soirée Ste Thérèse en 2013 et 2014 dans la paroisse d’Evry. Un accord avait été trouvé sans problème 
avec les équipes de la paroisse. 
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id 9426 

Proposition PRENDRE SOIN DES PERSONNES DIVORCÉES REMARIÉES 

Descriptif Notre premier devoir est avant tout d’écouter, d’accueillir leur souffrance et leur chemin de reconstruction. Il faut imaginer des 
possibilités de célébrations de ce qu’ils vivent. 
L’exhortation « Amoris Laetitia » a ouvert une brèche. En accompagnant ces personnes et en les faisant discerner on doit trouver une 
solution adaptée. 

Constat Les personnes divorcées remariées souffrent beaucoup du divorce et de la manière dont elles sont souvent traitées par l’Église. Elles 
manquent d’accueil et d’écoute. On ne sait pas reconnaître leur foi. 

Conviction Contrairement à ce que dit Amoris Laetitia, on laisse toujours en surplomb l'idéal inatteignable. On doit reconnaître chez ces personnes 
la beauté de ce qui a été reconstruit avec amour et ce qui est beau mérite d’être célébré positivement. 

Moyens Formation à l'accueil et l’écoute dans les secteurs et les services. 

Pilotes EPS, CPS, EA, équipes d'accueil des paroisses 

Détails - 

 

id 9482 

Proposition Communauté 

Descriptif Commencer par faire un effort de connaissance des personnes de notre communauté, que les gens se disent bonjour, organiser des pots 
par exemple. Certaines questions sont incompréhensibles. Aller à la rencontre de ceux que l'on ne connaît pas. Insister sur l'analyse et la 
compréhension, l'intelligence et la sensibilité. Être capable de faire toutes les choses de façon égale. Équilibre synthèse et analyse. 
Intelligence et sensibilité, cf. Auguste Comte. Améliorer sa foi.  

Constat Tout le monde est d'accord pour relever le caractère des questions « catéchisme par questions/réponses » des années 60 et 
culpabilisant.  

Conviction Les participants font remarquer qu'il y a sur la paroisse de nombreuses œuvres sociales, des mouvements en Église, des groupes de 
réflexion, des équipes liturgiques, etc. De sorte qu'il y a une communauté paroissiale dans laquelle de nombreuses personnes sont 
investies.  

Moyens Formation 

Pilotes Rien à dire. 

Détails 
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id 9549 

Proposition Covoiturage 

Descriptif Organiser un covoiturage entre personnes mobiles et celles qui sont isolées ou sans moyen de déplacement. 

Constat Personne n’ayant pas de moyen pour se déplacer. 

Conviction Faciliter pour tous les habitants l’accès à l’église, aux célébrations, aux rencontres se déroulant en salle paroissiale. 
Mais également pour tout autre moment de la vie quotidienne : courses, RDV médicaux, etc. 

 

id 9571 

Proposition Commencer par la fraternité 

Descriptif Etablir des relations plus fraternelles et plus personnelles entre prêtres, laïcs et communautés religieuses pour mieux se connaitre et 
faire tomber les a priori.  

Constat On apprend à se connaitre à partir du moment où on s'invite à diner 

Conviction Nos communautés (Focolari et Chemin Neuf) peuvent proposer des lieux de ressourcement ou faire partager leurs charisme 

Moyens Certaines propositions comme le parcours alpha peuvent aider à créer la fraternité 

 

id 9576 

Proposition Petits groupes de quartier 

Descriptif Créer des unités d’Église en petits groupes de quartier, d'une dimension restreinte facilitant la proximité, l'accueil, la fraternité pour 
éviter l'anonymat des célébrations au sein de l'église. 

Constat Les rassemblements en église à l'occasion des célébrations ne permettent pas les contacts personnels. On va à la messe et on ne connait 
pas ses voisins et on peut ne parler à personne. On observe que ceux qui se parlent sont ceux qui se connaissent déjà. 

Conviction Ces rencontres en petits groupes permettent une ouverture, un jaillissement vers l'autre avec spontanéité, un échange en vérité, en 
confiance sans crainte du jugement de l'autre. C'est aussi l'occasion de l'expression d'un témoignage personnel profond partagé. 

Moyens Cela ne nécessite aucun moyen matériel particulier (on se réunit les uns chez les autres). Cela suppose une démarche personnelle 
d'approfondissement de sa foi ainsi qu'un cadre pour les rencontres (ex Newpastoral) comportant éventuellement une formation. 

Pilotes La paroisse au niveau local avec un retour au niveau du diocèse pour une cohérence et un partage. 

Détails Nous l'expérimentons au travers de nos rencontres au sein d'un petit groupe de quartier Newpastoral à Orsay. 
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id 9589 

Proposition Retrouver le sens de la vie en secteur 

Descriptif Le secteur est l'unité pastorale de base. Tenant compte de l'évolution du département et du diocèse, continuer de travailler sur la vie en 
secteur, la transversalité et ici ou là le regroupement pour être mieux vivants. 

Constat Le "secteur" reste un "mot" pas bien compris 

 

id 9590 

Proposition Importance de la vie fraternelle 

Descriptif Tenant compte de l'expérience du confinement, développer et inventer des occasions de rencontre et de partage, en toute simplicité 
relationnelle (choucroute, apéritif...) en dehors des célébrations et comme base d'autres projets possibles pour mettre la fraternité au 
cœur de la vie chrétienne. 

Constat Manque de fraternité entre laïcs, entre laïcs et prêtres et entre ministres ordonnés 

 

id 9662 

Proposition Des nouveaux points d’accroche avec les personnes éloignées de l’Eglise. 

Descriptif Un repas partagé un dimanche par mois pour accueillir et fraterniser (Ou le samedi soir). Bien communiquer sur ces lieux de vie 
fraternelle et oser être attractif. Le prévoir également pour chacune des fêtes. Trop de personnes sont isolées ces jours-là. Les familles 
sont de plus en plus éclatées par la distance et il y a beaucoup de paroissiens qui connaissent des fractures familiales. Rendre le prêtre 
plus visible et le laisser pour une longue période dans sa ville/paroisse pour créer des liens 

Constat Beaucoup de solitude et de sentiment d’isolement. Besoin pour les croyants de rencontrer davantage le prêtre de façon informelle et 
régulière. 
Le prêtre est trop souvent muté et cela fragilise notre Eglise. Les gens qui se rapprochent de l’Eglise et qui ont besoin d’une relation qui 
se construit. 

Conviction La Foi est un trésor qui donne sens à notre vie. La Joie et l’Espérance nous habitent et nous voulons la partager au plus grand nombre. 
Il faut témoigner pour que la Foi en Dieu ne soit pas remplacée par le consumérisme qui ne remplit pas une vie. Les gens ont soif de Dieu. 

Moyens Un calendrier fait et distribué pour toute l’année. 2 personnes présentes pour ce service. Déjeuner partagé puis après-midi jeu ou tricot 
ou balade. Il doit y avoir un prêtre de présent au cours de ces repas. Les prêtres doivent être secondés par des diacres et doivent 
déléguer certains services. 

Pilotes Deux responsables pour le repas du dimanche midi ou samedi soir dans chaque paroisse. Être inventif. Soirée à thèmes, réflexion, inviter 
un témoin, partage les photos d'un voyage. Dresser un répertoire de mails des paroissiens pour les inviter avec un rappel chaque mois. 
Favoriser le co-voiturage.  

Détails Expérimentée dans l’ancienne paroisse de Monseigneur Aupetit dans la paroisse Notre-Dame de l’Arche de l’Alliance Paris 15ème tous 
les dimanches midi. 
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id 9681 

Proposition Être proches des plus fragiles 

Descriptif Proposer un groupe de prière dans les lieux de vie des anciens : favoriser l'être et non le faire - Animations pastorales 
Être présent auprès des isolés, divertir leur solitude 
Créer un groupe "communication"  
rejoindre demandeurs d'asile et SDF 

Conviction Prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous.  

 

id 9691 

Proposition Rendre visible l'espérance 

Descriptif Constituer une équipe de rédaction (≠ animateurs) qui observe ce qui se vit dans le secteur, lui donne de la profondeur, du lien et 
s’occupe de le faire savoir. 

Constat Un problème d’information, de communication est souvent évoqué. Nous sommes porteurs d’espérance mais nous avons du mal à le 
rendre visible.  

Conviction   

Moyens Les observateurs, transmetteurs 

 

id 9693 

Proposition Mettre en place une permanence dans les lieux d'accueil / maisons de quartier 

Descriptif '- Mettre en place une permanence dans les lieux d’accueils/ les maisons de quartier, avec :  
o un lieu permettant un temps d’échange sur différents thèmes, 
o un temps convivial « petit déjeuner ouvert » ouvrir les rencontres 
o mise en place de différentes activités : groupe d’échange de savoirs 
o présence de paroissiens à l’Ehpad 
proposer une messe dans une maison de quartier intergénérationnelle 

Constat Les besoins des âgés et des jeunes se recoupent (se rendre à l’église, utilisation du numérique sur des sites particuliers) 

Conviction Chacun a besoin d’écoute et de vivre ensemble, prendre soin 
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id 9697 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, des pauvres, du prochain 

Descriptif Le commandement "aimer Dieu et notre prochain", c'est prendre soin de lui et avoir de la compassion 
Prendre soin des personnes âgées en EHPAD, en temps de confinement, se battre pour que leurs familles puissent les accompagner 
jusqu'au bout 
Les personnes âgées, malades, vivant chez elles, ont besoin plus fréquemment du prêtre pour recevoir l'onction des malades 
Constitution de réseaux de prières via internet pour les malades et les personnes décédées 

Constat Le confinement dû à la COVID nous a permis de voir comment se déroulent les soins dans les hôpitaux 
Beaucoup de malades ont souffert de solitude à cause de l'interdiction aux familles de s'approcher d'eux pour les réconforter, leur 
donner des signes d'affection, de tendresse, d'amour. C'est inhumain 

Conviction Pour les hôpitaux, comme pour beaucoup d'équipements actuels, Il faudrait anticiper les besoins afin d'éviter que les problèmes que 
nous avons connus avec la COVID ne se reproduise plus 

Moyens Dans les hôpitaux, il faudrait davantage de matériel (anticiper) et plus de personnel formé 

 

id 9701 

Proposition Accompagner dans la durée 

Descriptif Accompagner ceux qui ont reçu un sacrement, au cours de célébrations : aux dates anniversaire par exemple pour une bénédiction des 
mariés, et des baptisés, de l’année.  

Constat les personnes qui sont de passage pour préparer un sacrement et qu’on ne retrouve plus, ou que très rarement après 

 

id 9702 

Proposition Visiter les personnes malades ou isolées 

Descriptif '- Mettre en place des équipes pour aller visiter des malades et/ou des personnes isolées, en dehors des EHPAD  
- Mettre en place un support pour le maillage, pour une bonne communication. 
- Garder en ligne de mire le relais de l’information. 

Constat les confinements ont exacerbé la solitude des personnes âgées ou malades, surtout en zone rurale 
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id 9734 

Proposition S’intéresser aux jeunes 

Descriptif S’organiser pour dialoguer et recueillir leurs attentes 
Y donner suite 
Leur donner une place dans la communauté (lectures, chants et musique à la messe, EA) 
S’intégrer dans les réseaux sociaux locaux 

Constat Les jeunes sont insuffisamment présents dans la vie de la communauté 

Conviction Les jeunes sont l’avenir 

 

id 9738 

Proposition Prendre soin de l’EA 

Descriptif Lui donner une plus grande visibilité 
Se donner les moyens de mieux la connaître, connaître ses membres et leurs missions 
Développer le lien avec les équipes pour faciliter ce « prendre soin » (fête des équipes, des équipiers, rencontres, …) 
Echanger avec elle pour connaître ses attentes et se donner les moyens d’y répondre 
Connaître celles et ceux qui pourraient lui donner « un coup de main » en cas de besoin, de façon ponctuelle ou plus régulière 

Constat Le recrutement de membres pour l’EA est de plus en plus difficile, comme pour toute activité bénévole 

Conviction Le rôle de l’EA est essentiel dans les articulations entre les personnes, les groupes de services et de mouvements 
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id 9801 

Proposition Promenade en petit groupe 

Descriptif  Rencontre organisée pour promenade en petit groupe 
Prendre acte, sous forme de RDV, pas en rencontre informelle, petit nombre pour rester dans le cadre du temps décidé ensemble et à 
l’avance.  
Se rencontrer à 3 ou 4 personnes habitant le même quartier, pour marcher,  
sous forme de promenade, suivant le pas des personnes concernées  

Constat Lors du 1er confinement, tout à fait par hasard, en se promenant 2 personnes, dans notre quartier, nous avons rencontrés des 
paroissiennes, qui étaient dans leur jardin, et à qui cette promenade s'est transformée en visite inattendue et leur a fait un grand bol 
d'air et fait beaucoup de bien.   

Conviction  
La réaction et les bienfaits que cette visite à produit sur les personnes, qui nous ont accueillis, les ayant revus, à la reprise des 
célébrations, les personnes ont manifesté beaucoup de joie et bonheur en évoquant ce moment,  
elles nous ont demandées de renouveler nos promenades. 

Moyens Juste une proposition, susciter la création de petits groupes de 2 ou 3 personnes, pour se retrouver et éventuellement se promener dans 
un de leur quartier. 

Pilotes Équipe locale, même paroisse, ou quartier 

 

id 9895 

Proposition P’tits groupes essonniens 

Descriptif Encourager la formation de petits groupes intergénérationnels, interculturels, pour discuter, partager, et prier régulièrement ensemble. 
L'objectif étant de grandir ensemble spirituellement et de construire un lien en dehors de la célébration du dimanche. Cela pourrait 
permettre de rejoindre des voisins, des personnes éloignées de l'Eglise. 

Constat - 

Conviction '-besoin d'échanger avec d'autres, de milieux, d'âges différents pour se stimuler dans l'écoute de la Parole et sa mise en pratique, 
comprendre qu'elle est parole pour nous aujourd'hui. 
-besoin de temps où la fraternité peut se créer sur le roc de la Parole 

Moyens Des personnes prêtes à accueillir chez elles 6 à 8 personnes d'horizons différents. 

Pilotes Cela pourrait se mettre en place en lien avec les équipes animatrices de chaque paroisse 

Détails Les "p'tits groupes" ont été mis en place dans la paroisse Saint Roch en Val de Saône.  
Article La croix 15 octobre 2021. 
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id 9910 

Proposition Partage d'expérience 

Descriptif Il serait intéressant d’avoir un « lieu » virtuel où on pourrait partager nos expériences, par le biais du site du diocèse par exemple, pour 
nous donner des idées de manières de faire adaptées à notre communauté.  

Constat On ne sait pas toujours comment mettre en route une action. Par ex : on aimerait redémarrer un groupe de Louanges, mais comment 
faire lorsque le « leader » n’est plus là ? On peut aimer prier et participer à un groupe, sans se sentir capable de mener la rencontre, ni 
vouloir aller ailleurs. 

Conviction Celle que tout chrétien doit pouvoir trouver de quoi se nourrir spirituellement là où il est. Il est important d’avoir des actions de secteur, 
mais aussi que chacun trouve dans sa propre paroisse dans un premier temps, car seuls les très motivés se déplacent. 

Moyens Qu’il y ait des « journalistes » dans le diocèse qui s’intéressent aux pratiques des communautés, et fassent articles, reportages, 
interviews que tout le monde pourrait consulter, avoir des rubriques consacrées au partage d'expérience des paroisses sur le site. 

Pilotes Les personnes qui s'occupent du site pourraient créer ce "lieu" virtuel. Existe-t-il un service chargé de regarder ce qui se vit dans les 
communautés ?  
Que le diocèse soit à l'écoute du vécu des paroisses, en permanence et pas seulement pendant le synode ou les visites pastorales. 

Détails 
 

 

id 10002 

Proposition Pastorale en maison de retraite à développer 

Descriptif Mise en place d'équipes pour célébrations et/ou temps de partage. 
Désignation d'un référent pour chacune des maisons de retraite. 

Constat La messe, une fois par mois, n'est pas suffisante. Tout ne se résume pas à la messe et à la seule présence du prêtre. D'autres temps 
peuvent être proposés (parole, chants, prières, chapelet, rencontres). 

Conviction "J'étais malade et tu m'as visité" Mt 25,36 

Moyens Equipes solidarité 

Pilotes Le SEM à développer, cf. boîte à idées du diocèse d'Annecy. 

Détails 
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id 10005 

Proposition Aumônerie du domicile 

Descriptif Proposer un accompagnement des personnes isolées ne pouvant se déplacer. 
Faire attention en particulier, aux anciens qui ont rendu tant de services à la communauté. 

Constat Le Service Évangélique des Malades devrait avoir une attention plus large que juste porter la communion aux malades... Attention : 
quand on parle de malades, tient-on compte aussi des personnes isolées et pas forcément "malades » ?  
Le terme "Aumônerie du Domicile parait plus adapté. 

Conviction Il faut rompre la solitude ressentie par beaucoup de nos anciens. 

Moyens Des équipes solidarité aux anciens 

Pilotes Le SEM à développer, cf. boîte à idées du diocèse d'Annecy. 

Détails 
 

 

id 10008 

Proposition "Accueillir, accompagner, former" et lieux de rencontre 

Descriptif '- Former la communauté à la coresponsabilité par des temps d'information, d'échanges et de rencontres autour de l'eucharistie, avant, 
pendant et après. 
- Favoriser les lieux de rassemblements autres que celui de la messe. Lieux de débats où des sujets d'actualité peuvent être évoqués, où 
des réflexions seraient ensuite travaillées par les différentes équipes pastorales, animatrice, liturgique... 
Faire le lien entre la vie des fidèles et la célébration eucharistique. Avoir une liturgie active. 

Constat Il est difficile de faire participer les fidèles lors des célébrations à la vie de la communauté. 
Ils ne semblent pas faire "communauté" 
On a l'impression qu'ils viennent chercher Jésus et qu'ils repartent très vite ensuite.  
Trop souvent, la communauté n'est pas tournée vers l'extérieur. 

Conviction Nous sommes Eglise dans le siècle. Nous devons témoigner du message du Christ auprès de nos contemporains. 

Moyens Des hommes et des femmes riches d'idée pour une vie conviviale, sociale. 

Pilotes Les équipes animatrices. 

Détails 
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id 10024 

Proposition Mutualiser les formations entre secteurs voisins et mieux les faire connaître. 

Descriptif Des formations sont proposées dans chaque secteur : 
    • Les faire connaître aussi aux secteurs voisins avec tous les outils de communication 
    • Les décider en commun entre EPS des secteurs, selon les besoins  

Constat Des propositions de formations intéressantes ont disparu par exemple la FARE 

Conviction "Avant de parler instruis-toi." (Si 18 19) 

Moyens Service Diocésain de la Formation 

Pilotes     • Service Diocésain de la Formation 
    • EPS 
    • Membres de l'équipe animatrice locale, comme relais de ces formations 

Détails 
 

 

id 10033 

Proposition Proposer un accompagnement des familles 

Descriptif Prendre le temps d’accompagner les familles (d’enfants récemment baptisés, à l’éveil religieux, au KT, à l’Aumônerie), proposer une 
écoute, donner des informations sur les parcours, prendre le temps d’établir une relation personnalisée. De façon formelle ou par un 
simple coup de fil. 

Constat L’accompagnement des jeunes s’appauvrit. On ne réussit pas à « accrocher » les jeunes participants à l’éveil à la foi-catéchèse-
aumônerie, un nombre non négligeable de ceux qui participent à ces parcours se détachent de la communauté et s’éloigne de l’Eglise. 

Conviction C’est cette jeunesse qui prendra la relève pour faire vivre nos communautés, pour prendre des responsabilités de baptisés. 

Moyens Constituer une équipe parmi des parents se trouvant dans cette situation. Prendre contact avec ces familles. Valider l’intuition et, le cas 
échéant l’adapter en tenant compte des réactions observées. Voir ensuite s’il y a lieu de continuer et dans l’affirmative, de quelle façon. 
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id 10038 

Proposition Groupes de partage 

Descriptif Mettre en place des groupes de partage : partage de l’évangile et plus largement de la Bible et partage de temps de prières. Apprendre à 
prier et à échanger ensemble. 
Se fortifier non pas pour rester dans l’entre soi mais pour nous mettre en posture d’aller vers les périphéries. 

Constat Pas de temps de partage de l’évangile ou de temps de prière entre paroissiens en dehors de la messe. 

Conviction Nous avons besoin de nous ressourcer, de revenir à l’essentiel, ensemble : la Parole et le cœur à cœur avec Dieu. Il n’y a pas assez de 
temps d’échange autour de l’évangile et de la Bible en dehors des temps de messe. 

Moyens Moyens humains : animateurs mais aussi formation d’animateurs. Les personnes intéressées par cette démarche peuvent aussi prendre 
des initiatives en lisant des livres et surtout en écoutant d’excellentes émissions de Radio Notre Dame, KTO ou Les Bernardins. 
Moyen matériel : local 

Pilotes Le prêtre qui pourra former des animateurs. Mais aussi des séminaristes ou des laïcs avertis. 

Détails -- 

 

id 10045 

Proposition UNE PAROISSE OUVERTE SUR LE QUARTIER, SUR LA VILLE 

Descriptif Proposer le même jour dans plusieurs lieux de la ville des tables ouvertes (repas partagé) en reprenant le style « repas des voisins » pour 
créer des liens entre paroissiens et voisins.   
Créer des liens, cela permet aussi, selon les besoins de proposer des initiatives pour ouvrir la paroisse à la vie du quartier : Dans le 
quartier, des liens pourraient être créés entre les générations à l’initiative de la paroisse. A nous de les trouver   

Constat Constat : « on a rétréci la paroisse ». Elle ne se réduit pas à l’assemblée qui se réunit le dimanche à l’église. Lui donner une dimension 
plus large car il y a une réalité humaine de la vie hors de l’Eglise. Familles, jeunes, personnes âgées vivent les uns à côté des autres et se 
croisent sans to 

Conviction Les entraides au quotidien des familles (accompagnement, livraisons, aides informatiques, démarches) mises en place pendant la 
pandémie pourraient être reprises et prolongées de manière durable par la paroisse. Des projets pour l’après COVID !  

Moyens L’annonce de l’Evangile demande que des liens aient été tissés avec les personnes, cela demande du temps, il faut créer des occasions, 
s’accueillir mutuellement tels que l’on est. Si la paroisse reste étrangère au quartier, l’annonce de la foi sera bien difficile. 

Pilotes Un mouvement de fond qui devrait être amorcé par le diocèse 

Détails 
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id 10063 

Proposition Bâtir sur des Communautés ? 

Descriptif Identifier sur le secteur les communautés, leur projet. Créer un événement pour les faire connaître au-delà de leur propre cercle.  

Constat Construire l’EA pour construire l’Eglise 
Créer pour les jeunes un lieu de rencontre. 
Promouvoir les mouvements et services 

Conviction RAS 

Moyens Comprendre ce qu'est une communauté puis identifier et promouvoir comme pierre de l'Eglise 

Pilotes EPS suite à un travail diocésain 

Détails RAS 

 

id 10065 

Proposition Du bon usage des talents 

Descriptif Faire appel aux spécialistes pour nous éclairer sur les réalités contemporaines.        
Identifier au sein du secteur quelles sont les personnes ressources sur un sujet. (Annuaire des compétences) 

Constat RAS 

Conviction Que d'occasions manquées 

Moyens A travailler 

 

id 10082 

Proposition Construire des ponts entre les générations 

Descriptif Proposer des évènements ayant pour but de mettre en contact les différentes générations. 
Ce type de liens permet aux jeunes d’étendre la pratique religieuse dans tous les aspects de leur vie et au-delà du catéchisme en voyant 
des plus âgés (adolescents ou parents) pratiquer leur foi. Pour les plus âgés, cela permet de raviver le sentiment d’appartenance à la 
communauté. 

Constat Les échanges intergénérationnels sont par expérience très riches et tendent à dynamiser la pratique et l’implication religieuse des plus 
jeunes et des parents ou adolescents.  

Conviction Il est important pour aider les parents de catéchisés ou pour dynamiser les jeunes ou les plus âgés en dehors de leurs activités propres de 
les mettre en contact. C'est un facteur important pour dynamiser la vie en Eglise.  

Moyens Une équipe d'animation motivée au niveau du secteur ou d'une paroisse 

Pilotes Une équipe d'animation motivée au niveau du secteur ou d'une paroisse 

Détails Les repas à l'issue des messes sont un exemple de lieu de rencontre intergénérationnel 
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id 10087 

Proposition Organiser des anniversaires de sacrements 

Descriptif Prendre des nouvelles des autres en souhaitant les anniversaires de sacrements (baptêmes, mariages) ou en organisant des évènements 
annuels (par exemples pour tous les mariés d'il y a 3 ans...) 

Constat Certaines personnes un peu loin de la foi et qui viennent demander un sacrement ne sont pas revues après ledit sacrement.  

Conviction Il est plus aisé de maintenir les personnes "de passage" (ceux venant ponctuellement pour des mariages ou baptêmes, parents des 
enfants catéchisés) dans la foi si ceux-ci ont des contacts d'amitié avec d'autres paroissiens réguliers. 

Moyens Groupes de préparation au Baptême/mariage 

Pilotes Niveau secteur 

 

id 10101 

Proposition RESPECTER LA PLANETE 

Descriptif Soutenir des projets d’hébergements en hiver en soutien de ceux du département. Sensibiliser les habitants du département pour le « 
Vivre ensemble »  
Redire l’importance de l’écocitoyenneté et faire beaucoup de communication avec la jeunesse. 
Accompagner des parents en difficulté dans l’éducation de leurs enfants 
Inciter au respect du travail de chacun, des employés municipaux 
Efforts pour ne pas s’ignorer entre voisins. Inventer des moyens pour mieux se connaître 
Campagnes propreté 

Constat Pollution avec le bruit des motos, les déchets jetés à terre 
Portes brisées par une personne SDF voulant dormir dans la salle de réunion. 
La drogue, les vols, les « casses » 
Manque d’encadrement de certains parents 

Conviction Une prise de conscience collective peut faire améliorer notre environnement. 
Ensemble on devient capable. 

Moyens Réunions de quartier organisées par les gens de nos paroisses. 
Des médias qui relaient les informations et provoquent à l'action. 

Pilotes Equipes locales. Mais aussi moyens de communication de la mairie. 
Travail à partir de l'encyclique du Pape François. 

Détails 
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id 10108 

Proposition LA VIE DES DISCIPLES 

Descriptif Faire connaître à la communauté les différents services qui existent sur la paroisse et dans la ville. 
Veiller à la joie et à l'Espérance. 
Réunir les parents des jeunes (18 - 25ans) en souffrance. 

Constat Beaucoup de familles en souffrance. 

Conviction Soulager la misère et redonner des raisons d'espérer. 

Moyens Réunion dans nos salles. 
Initiatives des équipes animatrices. 

Pilotes Equipes locales 
Lettres paroissiales et diocésaines. 

 

id 10115 

Proposition Prendre soin des disciples 

Descriptif Prendre soin des disciples prend plusieurs axes : 
- Les jeunes 
- La vie spirituelle des disciples 
- La vie des disciples en dehors des célébrations 
- L'organisation prêtres-laïcs 
- La communication 

Constat Nous passons plus temps à critiquer qu'à innover. 
Nous avons besoin de temps pour prière ensemble et témoigner en dehors de nos célébrations, comme le faisaient les premières 
communautés. 
Nous faisons souvent face à des problèmes d'organisation qui sont en fait des problèmes de communication. 

Conviction Améliorer la vie et le témoignage des disciples : "c'est à l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres…" 

Moyens '- Temps conviviaux avec les jeunes. 
- Temps de veillées avec louanges, témoignages, adoration, réconciliation, prières de guérisons… 
- Temps de témoignages dans nos célébrations, pour confier des intentions de prières. 
- Temps de pèlerinages, de voyages sur une journée. 
- Temps inter-paroisses. 

Pilotes Diocèse pour les grands temps jeunes et les veillées de prières. 
Secteurs pour les temps paroissiaux. 

Détails Certaines communautés peuvent aider pour les veillées de prières et les témoignages 
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id 10116 

Proposition Fleurissement et entretien des pierres tombales dont les propriétaires sont dans le besoin /ou abandonnées 

Descriptif Une fois par an au moment de la Toussaint, création d'une équipe pour nettoyer et fleurir les pierres tombales qui sont abandonnées. Si 
possible utiliser des fleurs cultivées au presbytère. 

Constat De nombreuse pierres tombales ne sont pas nettoyées ni fleuries par manque de moyens de leurs propriétaires. 

Conviction Partage et aide de son prochain 

Moyens Mise en place d'une équipe de secteur pour aider à la mise en place de cette idée 

Pilotes Mise en place d'une équipe de secteur pour aider à la mise en place de cette idée 

Détails 
 

 

id 10123 

Proposition Appel à un prêtre ou à des religieux ou religieuses 

Descriptif Avoir des communautés de religieux ou religieuses, ou de prêtres pour soutenir la communauté 

Constat Notre secteur n'a plus qu'un seul prêtre responsable et un prêtre étudiant, qui doit partir l'an prochain, ce qui va modifier la vie de nos 
communautés, en plus de celle du prêtre qui ne pourra pas assurer tout. De plus notre communauté est vieillissante. Elle a besoin d'un 
soutien spirituel. 

Conviction Nécessité d'un prêtre qui rassemble les chrétiens, qui assure la liturgie, qui aide les communautés à définir des priorités, qui soutient les 
différents mouvements et services d'Eglise existant, qui assure une présence dans l'école catholique. Comment faire vivre une 
communauté sans prêtre ? 

Moyens Moyens humains 

Pilotes C'est au niveau de l'évêque que se prennent les nominations. 

Détails 
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id 10124 

Proposition Femmes dans les communautés chrétiennes 

Descriptif Laisser les femmes prendre plus de responsabilités dans l'Eglise, en particulier les religieuses présentes dans la communauté. 

Constat Le responsable de secteur n'autorise pas les filles et jeunes filles enfants de chœur à entrer dans le chœur de l'église, elles ne sont 
bonnes qu'à faire la quête et distribuer le papier pour la messe. Il ne naisse pas les laïcs, ni même les religieuses distribuer la communion. 

Conviction Hommes et femmes devraient avoir la même importance dans l'Eglise. Il n'y a pas lieu de faires des discriminations. Par notre baptême 
nous sommes tous et toutes prêtres, prophètes, de sang royal, et sur un pied d'égalité. 

Moyens Moyens humains : ouverture d'esprit. 
Formation des prêtres. 

Pilotes L'Evêque, et chacun des prêtres. 

Détails Pour les filles et jeunes filles enfants de chœur, pour les religieux, religieuses et laïcs distribuant la communion cela se faisait dans les 
années 80 et a duré jusqu'en 2018, mais il y a un retour en arrière avec la nouvelle génération de prêtre beaucoup plus cléricale. 

 

id 10126 

Proposition Femmes dans les communautés chrétiennes 

Descriptif Laisser les femmes prendre plus de responsabilités dans l'Eglise, en particulier les religieuses présentes dans la communauté. 

Constat Le responsable de secteur n'autorise pas les filles et jeunes filles enfants de chœur à entrer dans le chœur de l'église, elles ne sont 
bonnes qu'à faire la quête et distribuer le papier pour la messe. Il ne naisse pas les laïcs, ni même les religieuses distribuer la communion. 

Conviction Hommes et femmes devraient avoir la même importance dans l'Eglise. Il n'y a pas lieu de faires des discriminations. Par notre baptême 
nous sommes tous et toutes prêtres, prophètes, de sang royal, et sur un pied d'égalité. 

Moyens Moyens humains : ouverture d'esprit. 
Formation des prêtres. 

Pilotes L'Evêque, et chacun des prêtres. 

Détails Pour les filles et jeunes filles enfants de chœur, pour les religieux, religieuses et laïcs distribuant la communion cela se faisait dans les 
années 80 et a duré jusqu'en 2018, mais il y a un retour en arrière avec la nouvelle génération de prêtre beaucoup plus cléricale. 
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id 10128 

Proposition Groupes de laïcs 

Descriptif Soutenir les groupes en formation ou reprendre certaines activités. 

Constat Certains groupes existaient : prière d'adoration, formation sur les Evangiles avec un prêtre, désormais arrêtés. 
Un autre vient d'être créé : prière de louange. De nombreux chrétiens s'engagent aussi à l'extérieur dans des associations. 

Conviction C'est en faisant des choses ensemble, en se soutenant mutuellement qu'une communauté fraternelle se crée et se développe. 

Moyens Moyens humains : soutien par un prêtre ou une personne compétente. 
Formation. 

Pilotes Prêtre. 
Service de formation. Groupes de prière. 

Détails Formation sur les Evangiles par le prêtre responsable du secteur a duré 3 ans avec u prêtre qui est maintenant à la retraite. 
Il y a eu, il y a plusieurs années, un groupe de prière, style charismatique. 

 

id 10130 

Proposition Lieux de prière, célébrations, rencontres des chrétiens 

Descriptif Plus une remarque qu'une proposition 
Toutes les églises du secteur de Limours sont des églises anciennes quelquefois de plusieurs siècles. 
Est-ce que notre patrimoine ne nous enferme pas ? Ne sont-ils pas plus le reflet du passé qu'un appel au monde d’aujourd’hui ? 
Ce qui séduit les jeunes c'est l'espace, voire l'extérieur qui se traduit notamment par la multiplication des mariages laïcs dans un jardin et 
très conviviaux. 
L'Eglise c'est nous, pas le bâtiment. 

Constat cf proposition 

Conviction Les lieux doivent refléter la vie et les liens entre les personnes. L'Eglise doit proposer ces lieux notamment les églises 

Moyens Gros travail avec la DRAC quand les églises sont classées. Existe-t-il une instance diocésaine qui pourrait intervenir ? 
Gros travail sur la liturgie 

Pilotes Les équipes animatrices pour formaliser une expression de besoin 
Des architectes d'intérieurs (bénévoles ?) pour faire un projet chiffré 
Une concertation avec le propriétaire 
Un financement raisonné 

Détails Peu d'exemple d'églises "actualisées" mais des réussites dans le monde civil 
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id 10137 

Proposition Diversifier les propositions de rencontres dominicales 

Descriptif Proposer de vivre autrement le rassemblement dominical. De temps en temps, on pourrait ne pas célébrer l’eucharistie pour prendre le 
temps de partager la parole plus profondément au travers d’échanges entre participants ; certains dimanches, quelques-uns pourraient 
aussi à l’heure de la messe proposer des partages d’évangile par visioconférence ou lors de marches-cheminements ; d’autres formes de 
rassemblement en parallèle/en lien avec le rassemblement dominical pourraient être imaginées. 

Constat Assemblées dominicales réduites ; la forme de la liturgie convient moins à ceux qui cherchent une participation plus active à l’assemblée 
dominicale ; d’autres propositions sont susceptibles de toucher d’autres publics 

Conviction Faire vivre l’Eglise ; proposer une forme adaptée à chacun pour cheminer avec le Christ. Tenir compte du besoin ressenti par beaucoup de 
personnaliser son mode de vie, ses modes d’expression, et de ne pas se couler dans un moule unique. 

Moyens Susciter des initiatives pour organiser les propositions alternatives et les animer 
S’appuyer sur des documents guides, sur des retours d’expériences vécues, des témoignages 

Pilotes Equipe animatrice et liturgique de la paroisse concernée. 

Détails Sur le secteur de Montlhéry Longpont, marches de carême et partage d’évangile par visio pendant le temps COVID ont montré que l’on 
pouvait toucher de cette façon des personnes qui ne viennent pas à la messe. 

 

id 10144 

Proposition Vie fraternelle accueil et évangélisation 

Descriptif L’objectif est de créer une structure qui permette à la communauté d'être plus fraternelle, afin d'accueillir et de grandir ensemble.  
Pour cela ; 
- créer des groupes de partage fraternel fonctionnant, dans le but de faciliter le discernement, de se soutenir et d'accueillir des nouveaux 
chrétiens (voyez comme ils s'aiment).  
- assurer une fois par mois un repas de paroisse qui est ouvert à tous et auquel on a le souci d'inviter.  

Constat Nos paroisses ne grossissent pas car elles n'attirent plus. Il faut recréer une vie fraternelle qui donne envie et soit réellement un partage.  

Conviction La nécessité de vivre notre mission d'évangélisateur  
 
Au passage dans thème du synode le verbe de la phrase (donc l'action) est EVANGELISER et pas prendre soin  
Prendre soin est le complément donc un moyen. 

Moyens La conviction profonde qu'il faut porter le message. 

Pilotes Équipe de secteur et ou paroissiale 

Détails Mon ancienne paroisse de RUEIL MALMAISON. 
A Milan à travers les groupes d'évangélisation PIGI. 
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id 10151 

Proposition Des locaux adaptés et disponibles pour chaque paroisse 

Descriptif Il faut donner aux communautés paroissiales les moyens de se rencontrer, dans des locaux adaptés, que ce soit en petites équipes ou en 
grands rassemblements.  
Aménager les salles paroissiales pour des rencontres de proximité, avec des équipements nécessaires : cuisine, multimédia. 
Ces locaux doivent être disponibles selon les besoins de la paroisse. 

Constat Nous avons constaté que les rencontres avaient une grande importance dans nos parcours : rencontres en petites équipes ou grands 
rassemblements.  
L'organisation de telles rencontres n'est pas possible si la paroisse de dispose pas de locaux adaptés et disponibles. 

Conviction Les rencontres sont essentielles pour qu'une communauté paroissiale soit vivante, fraternelle et évangélisatrice. Il est important de vivre 
ces rencontres à l'échelle de la paroisse (proximité). 

Moyens Des moyens financiers, surtout quand la paroisse ne dispose pas (ou plus) d'un patrimoine immobilier. Il n'est pas toujours facile de 
trouver des locaux à proximité de l'église ou du presbytère.  
Moyens humains (bénévolat) et financiers pour l'entretien. 

Pilotes Le CPAE de la paroisse, avec l'aide des services diocésains (Économat, Service immobilier). 

Détails - 

 

id 10153 

Proposition Sensibilisation des équipes animatrices, prêtres, diacres et laïcs, à la diversité des charismes, pour le service de la mission 

Descriptif Sensibiliser les responsables de la communauté paroissiale et de secteur sur l’importance de connaître tous les charismes existant dans 
la vie de l’Eglise : groupes de prière, communautés, mouvements. Que chaque fidèle laïc ait la possibilité d’être encouragé pour trouver 
une équipe fraternelle pour partager, se ressourcer, être consolidé, afin de persévérer dans la mission : être, à sa façon, selon son 
charisme « disciple-missionnaire » dans son milieu de vie.  

Constat Environnement incroyant, ou croyant d’autres religions. Nécessité d’être en capacité de rendre compte de sa foi pour établir des 
relations apaisées, de respect mutuel. 

Conviction Équipe constituée de membres touchés par une situation de handicap physique ou psychique : sensibilité à la « pauvreté spirituelle » de 
l’entourage, professionnel ou de service.  Désir d’être soutenu, nourri, dans sa vie de foi, pour vivre en témoin de Jésus-Christ. 

Pilotes  Service Diocésain de l’Equipe Diocésaine d’Animation 

Détails Plaquette sur les "Groupes et mouvements de vie spirituelle" réalisée dans le Secteur Pastoral de Palaiseau sous la responsabilité du 
Responsable du Secteur Pastoral. 
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id 10155 

Proposition Créer des liens au sein des communautés paroissiales pour fortifier la vie de foi de chacun, en particulier des personnes qui ne 
participent pas à la vie de la communauté en dehors de la célébration du dimanche, dans un but missionnaire 

Descriptif Proposer un temps de partage de la Parole de Dieu, en présentiel, de façon habituelle, lié aux célébrations dominicales : prévoir une 
heure avant ou après la messe, selon l’horaire de la célébration. Au même moment, mettre en relation, par internet, toutes les 
personnes qui ne peuvent plus se déplacer.  
Proposer également des moments conviviaux (repas, entretien du jardin et des bâtiments paroissiaux…) , ainsi que des temps forts 
spirituels ( pèlerinages à la journée…)  

Constat Manque de lien de fraternité entre les participants aux messes dominicales. Certains se sentent isolés, ignorés, malgré leur présence 
fidèle aux célébrations. Les personnes, qui ne peuvent pas se déplacer ou bien qui ont perdu la capacité de se déplacer de façon 
autonome, sont oubliées  

Conviction L’expérience d’une véritable communion fraternelle lors de la messe, grâce à la qualité de l’accueil et du partage de la Parole de Dieu, et 
resserrer les liens à l’image d’une famille par des activités conviviales peut conduire à éveiller chacun à sa responsabilité de disciple-
missionnaire   

Moyens : Appeler des personnes en fonction de leurs talents : Accueil à l’entrée de l’église. Animation des temps de partage de la Parole de Dieu, 
technicien et matériel pour la liaison par internet. Roulement pour permettre la pérennité de cette activité. Capacité d’organisation de 
temps conviviaux. 

Pilotes Les équipes animatrices des différents groupements paroissiaux 

Détails 
 

 

id 10159 

Proposition Favoriser la rencontre, l’attention aux autres 

Descriptif Plus de rencontres pour nouer des liens, se connaître ; convivialité : café, gâteaux, ...) et débattre 
Supports de communication (réseaux sociaux, tracts) 
Repas partage, invitations de proximité pour faire connaître la paroisse, partager l’Evangile (type repas alpha) 
Impliquer les jeunes 
Rencontres intergénérationnelles 
Visiter les personnes âgées, proposer des temps d’animation pour les seniors, les mamans avec jeunes enfants 
Ateliers Bible 
Ateliers théâtre 

Constat Manque de connaissance réciproque et de convivialité dans la vie paroissiale 

Conviction Urgente nécessité de renforcer les liens, l’attention aux autres 

Moyens Implication de tous 
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id 10169 

Proposition Collecte et aide alimentaire 

Descriptif Organiser des collectes alimentaires (par les jeunes) pour aider ceux qui n’ont pas assez à manger 
Offrir de l’amitié aux personnes, agir avec délicatesse auprès d’elles  

Constat L'aide aux plus pauvres n'est pas souvent présente dans la préoccupation et les actions concrètes de assemblées 

Conviction Sensibiliser à rejoindre les plus pauvres là où nous sommes c’est possible. 

Moyens Tous et spécifiquement les jeunes 

 

id 10193 

Proposition Faire des réunions conviviales dans les salles paroissiales pour dynamiser les échanges chrétiens 

Descriptif Conserver les presbytère et salles paroissiales en tant que capital immobilier. 
Les remettre en conformité si nécessaire, pour les louer dans la paroisse à des fins d'échanges familiaux, baptêmes, noces, deuils. 
Cela fera revenir des pratiquants dans les églises notamment avec une solidarité entre générations et prendre soin et donner de l'amour 
les uns envers les autres. 

Constat Les familles nous demandent de disposer d'un local paroissial sur la commune afin de se réunir régulièrement pour nouer des liens et 
échanges à l'occasion d'évènements joyeux ou de partage autour des proches d'une ou d'un défunt. 

Conviction Redynamiser la paroisse et faire venir les familles aux célébrations passe par des échanges non officiels autour des maisons paroissiales. 
La maison est un capital immobilier et spirituel où beaucoup d'habitants de la commune ont des souvenirs communs de catéchèses, 
baptême, noces, 

Moyens La maison doit disposer de travaux d'un budget permettant une rénovation pour l'accueil (10 000 € est un budget envisageable) au 
regard de l'enjeu stratégique de ce lieu d'échange intergénérationnel moins solennel que l'intérieur de l'église de la commune. 

Pilotes L'équipe d'animation paroissiale est le garant de la bonne exécution pastorale de ce nouvel accueil ouvert à un plus grand nombre et 
favorisant l'annonce des messages évangéliques et des célébrations dans l'Eglise. 

Détails Dans les années 2000 la salle a déjà fait l'objet de réunions familiales ou échanges chrétiens de toutes générations. Les habitants de la 
commune savent qu'ils peuvent compter sur la paroisse pour accueillir leur proche et les personnes en difficultés par des moments de 
partages humains autour des valeurs catholiques d'entraide. 
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id 10194 

Proposition Reconnaître les compétences de chacun 

Descriptif Dans l’église, beaucoup de professionnels dans différents domaines sont exploités car le bénévolat est trop souvent considéré comme un 
service rendu à l’église. Or, toutes les années d’études et de formation des personnes concernées sont à prendre en compte. Il serait 
normal de les rétribuer à leur juste valeur, non pas pour les enrichir, mais pour leur permettre de poser un acte de reconnaissance sur le 
talent que le seigneur leur a donné.  

Constat Des actuels bénévoles sont heureux d’être au service mais sont de plus en plus sollicités pour différentes missions souvent chronophages 
et qui demandent un savoir-faire qu’on ne détient pas forcément sans un solide bagage acquis durant plusieurs années comme les 
musiciens professionnels.  

Conviction Rétribuer ces professionnels permettrait de les fidéliser et de former d’autres personnes pour qu’elles rendent aussi service mais pas 
forcément de façon rémunérée.  

Moyens Des moyens financiers selon les besoins ; 
Une ou plusieurs salles 

Pilotes Le service diocésain de musique, un prêtre et deux laïcs  

Détails Cette proposition est déjà en marche pour les organistes : cela pourrait être le cas pour les chantres ou les chefs de chœur  

 

id 10211 

Proposition Changer les cœurs pour accueillir l’Esprit partie 2 

Descriptif Organiser des séjours vacances pour enfants et familles, des sorties à la campagne ; covoiturage entre paroissiens qui partent en vacances 
pour aider le budget des plus précaires. 
Impliquer nos jeunes dans l'animation d'actions envers les familles des paroisses 
Jumeler le secteur paroissial avec un pays du Sud 

Constat Au sein des paroisses y compris à la cathédrale, il y a la présence de familles en grande difficulté financière. (Lors du dernier Synode, à la 
cathédrale, 1/4 des personnes avait mentionné dans une enquête leurs problèmes financiers).  
Avec la crise du Covid, ce chiffre sera nettement en hausse. 

Conviction Nous formons le corps du Christ : si un membre, le reste du corps ne devrait pas rester insensible. 
L’Église a impulsé certains grands changements de notre société. 
Quand le Social est défaillant ou limité, quelle est le rôle de l’Église ? 

Moyens Des jeunes qualifiés pour encadrer des groupes dans l’animation ; 
Créations de groupes pilotes pour la programmation d'une offre de loisirs et la création d'un système d'entraide. 
Bénévolats ou création de poste ? 
Collaborer plus étroitement avec les associations locales et les services d'églises. 

Pilotes Aumônerie des jeunes et des étudiants : Young Caritas ; Secours Catholique ; CCFD ; Équipes animatrice 
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id 10218 

Proposition Foi et annonce de la foi, appel aux personnes 

Descriptif Ne pas ignorer le moindre petit service d’Église. Faire une grille (distribuée lors de plusieurs messes) sur laquelle on énumère toutes les 
activités de la paroisse et sur laquelle on demande aux personnes de mettre une croix et le temps possible à donner pour l’activité de 
leur choix. Recruter de nouvelles personnes en leur demandant, (lors d’une inscription à un baptême, au catéchisme, lors d’un deuil,) de 
participer à une des activités de la paroisse, même une fois l'an (donner la grille 

Constat Le comportement de certaines personnes en église (un peu d’humilité serait bien venue), Le manque de « nouveaux bras », Le peu 
d’enfants à la messe, Le manque de rencontres entre les différents services. La position « en retrait » des prêtres actuels par rapport aux 
prêtres de mon enfance.   

Conviction C'est par la foi, la prière, l’espérance que nous rencontrons Dieu. Dans des circonstances difficiles, Dieu nous aide et nous protège. Nous 
ressentons sa présence. Importance de cheminer avec d'autres, ensemble (Taizé, KT, pèlerinages, joie de chanter Dieu) 

Pilotes Proposer des rencontres entre différents services et des rencontres intergénérationnelles 

 

id 10228 

Proposition Initiatives prises pendant le confinement qui doivent se poursuivre 

Descriptif Contacts, messages téléphoniques sur Internet ; informations données sur tout ce qui se passe en église sur le secteur ; nouvelles de 
certaines personnes gravement malades pour lesquelles il faut prier ; CEPENDANT, TOUS N’ONT PAS INTERNET : IL NE FAUT PAS LES 
OUBLIER. 

Constat Aide entre voisins pour des courses ; conduite d’une personne sans voiture ; aide d’une collègue malade pour la réconforter par des 
messages ; téléphone pour prendre des nouvelles de personnes isolées ; aide entre voisins ; aide auprès de maison de retraite par apport 
de livres. 

 

id 10242 

Proposition Plus de fraternité dans et avec les personnes en Ehpad 

Descriptif Qu'est-ce que les chrétiens du diocèse peuvent faire pour leurs frères et sœurs en Ehpad? 
* Comment faire pour que les résidents continuent à être en lien avec la communauté chrétienne? 
Sacrements, rencontres, informations, invitations... 
Un modèle pourrait être ce qui se fait au Sappel: mouvement des chrétiens en quart monde:  
https:www.sappel.info/presentation/1621/la-communauté-du-sappel 
invitation à des temps de prière 
temps de partage et de réflexions avec des membres de la communauté chrétienne 
propositions pour participer à des temps forts de la vie de l'Eglise ( rencontres diocésaines, célébrations...) 
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id 10243 

Proposition Plus de fraternité avec le personnel des Ehpad 

Descriptif Comment rencontrer les chrétiens(nnes) qui travaillent dans les Ehpad ? 
Comment les faire se rencontrer à l'échelle du diocèse, pour partager et devenir des acteurs pour plus de fraternité ? 

 

id 10246 

Proposition Repas 4x4 

Descriptif 4 fois par an 4 couples ou binômes se retrouvent pour partager un repas. Pour chaque repas les rôles sont prédéterminés : celui qui 
reçoit pourvoit au plat principal et à la boisson, un autre apporte l’entrée, un 3ème le fromage et l’apéro, le dernier le pain et le dessert.  
Les convives sont tirés au sort et varient à chaque repas. Ainsi chacun peut mieux connaître 24 personnes sur un an.                                       

Constat Si on s’aperçoit, se salue à l’occasion de la messe dominicale, peu se connaissent vraiment. Rien de mieux qu’un repas pris ensemble 
pour se faire.   

Conviction Il faut redonner un sens aux mots “communauté chrétienne”.  Un simple repas partagé est déjà beaucoup pour créer cette communauté. 

Moyens Aucun 

 

id 10284 

Proposition Lieux d’accueil chrétiens dans les quartiers 

Descriptif Le principe de la proposition est de mettre au niveau de nos paroisses des lieux d’accueil chrétiens, ouverts à tous, visibles dans les villes 
où elles sont implantées ; à destination à la fois des paroissiens, et des « pauvres » qui nous entourent : personnes âgées ou malades, 
étudiants seuls, personnes en précarité économique ou sociale, migrants, etc…  

Constat Les modèles qui nous ont inspiré pour cette proposition sont les cafés chrétiens, et surtout les maisons des familles animées par les 
Apprentis d’Auteuil, maisons qui fonctionnent comme des lieux d’accueil et d’écoute ouverts à tous, et qui sont une « lumière » dans les 
lieux où ils opèrent.  

Conviction La conviction que nous devons être visibles, ouverts à tous, pour donner à notre monde la chaleur humaine qui lui fait si souvent défaut. 
Pour que les gens qui nous entourent, et qui ne sont pas forcément chrétiens, se disent qu’il y a un lieu où on les accueille 
inconditionnellement, et où on leur  

Moyens Le principe serait d’allouer des lieux (salles paroissiales) à certains moments pour ce type d’accueil, accueil qui serait assuré par des 
bénévoles, par exemple certains après-midis. Il faudrait que l’existence de ces lieux soit portée à la connaissance de tous, par affiche, via 
les mairies, etc…  

Pilotes Une équipe au niveau du secteur, qui doit veiller à certaines règles très précises de fonctionnement dans ces accueils (notamment règles 
de vie).  

Détails Certains d’entre nous connaissent très bien la maison des familles « Les Buissonnets », à Marseille, qui fonctionne depuis plusieurs 
années sur un principe d’accueil ouvert à tout le monde. Sur ce sujet, contacter B. Dubois-Taine (bduboistaine@aol.com).  
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id 10286 

Proposition Améliorer l’organisation dans les paroisses et les secteurs. 

Descriptif Au niveau des paroisses, clarifier le champ de responsabilité confié des différents acteurs (responsable de la paroisse / responsable 
d’équipe animatrice / titulaire de telle ou telle mission (catéchisme, funérailles, préparation au mariage) ; en particulier, préciser ce que 
chacun peut décider de manière autonome (sans en référer au-dessus) 
Au niveau du secteur, clarifier si le responsable du secteur a autorité sur les autres prêtres du secteur 

Constat On observe souvent un manque de clarté concernant qui est responsable de quoi, d’où inefficacité, découragement et démotivation ; 
mais aussi difficulté à « dire les choses », notamment les choses qui ne vont pas.  

Conviction La conviction que, même dans des organisations largement constituées de bénévoles, un management clair bénéficie à tous (et un 
management pas clair ou non assumé crée des souffrances) ; ainsi, l’amour du prochain ne doit pas empêcher de prendre ses 
responsabilités, et de « dire les choses » 

Moyens Être plus précis dans les lettres de mission, et préciser le périmètre de responsabilité et de décision inclus dans chaque mission.  
Au niveau du secteur, préciser le partage de responsabilités entre responsable de secteurs, et autres prêtres.  

Pilotes C’est une réflexion sur l’organisation et le management à engager au niveau du diocèse. (Nous nous permettons aussi de mentionner 
que le fonctionnement du diocèse doit être exemplaire sur le plan du management, si l’on veut espérer un management bien fait au 
niveau des secteurs et des paroisses).  

Détails 
 

 

id 10287 

Proposition Donner une place active à chacun tout en veillant à la qualité/efficacité du service 

Descriptif Chacun doit pouvoir tenir un service dans la paroisse. Malgré le désir d’accueil, tout le monde n’a pas la capacité d’assurer n’importe 
quel service. 
Ex : lecture de la Parole ou PU. Le message doit être compris de tous. Il est nécessaire qu’il soit intelligible. Les personnes ayant des 
difficultés d’élocutions doivent être accompagnées pour trouver un autre service tout aussi visible.  

Constat Le dilemme entre envie de donner sa place à tous et l’efficacité du message à entendre. 
Permettre à chacun de trouver le service où il sera le plus efficace au service de l’Evangélisation 

Conviction Permettre à chacun de participer activement à la vie liturgique tout en permettant à tous d’en recevoir le message distinctement. Il faut 
être inventif ! 

Moyens Une réflexion en diocèse, secteur ou paroisse pour relire les liturgies et trouver des propositions à faire à tous pour participer. 

Pilotes Acteurs liturgiques et en charge de la Pastorale pour les personnes avec un handicap. 

Détails 
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id 10288 

Proposition Veiller à la qualité/efficacité du service et au dynamisme des équipes 

Descriptif Les services doivent être accompagnés d’une lettre de mission afin que personne ne s’accapare un service et que la communauté ait 
conscience qu’il faut se renouveler pour une vie plus participative. 
Cela doit permettre une relecture régulière du service pour rester au service de la mission. 

Constat Permettre le renouvellement des services rendus pour plus d’implication des membres de la communauté paroissiale. 
Permettre à chacun de trouver le service où il sera le plus efficace au service de l’Evangélisation 

Conviction Permettre à chacun de participer activement à la vie liturgique  

Moyens Une réflexion en diocèse, secteur ou paroisse pour relire les services et missions. 

Pilotes Les personnes en responsabilité paroissiale/secteur/diocèse 

Détails 
 

 

id 10335 

Proposition Cellules paroissiales d'évangélisation 

Descriptif Mettre en place les cellules paroissiales d’évangélisation afin de booster l'évangélisation et de rapprocher les fidèles de Dieu. 

Constat Les fidèles ont besoin de se retrouver pour échanger, partager, s’instruire, se soutenir, interpréter les problèmes de la vie courante avec 
une approche catholique .... Ils ont aussi besoin d’être guidés et tous nous avons besoin de nous convertir sans cesse 

Conviction Allez et de toutes les nations faites des disciples ... L’Eglise a le devoir d'évangéliser, d’aider les fidèles à réfléchir sur les sujets les plus 
importants : sens de la vie, mort, la vie après la mort, les moyens (sacrements, prières, vertus), l'appel à la sainteté, le péché, la, 
rédemption, ... 

Moyens Du matériel (supports de réunion), du temps, des volontaires, de la formation. Il faut s’inspirer de (récupérer) ce qui existe déjà (inutile 
de réinventer la roue) 

Pilotes Les prêtres et les responsables de cellules. 

Détails Fontainebleau. Cela aurait porté de grands fruits. 
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id 10341 

Proposition Messe des familles : prévoir un verre de l’amitié 

Descriptif Proposer un moment de convivialité après la Messe (des familles) pour "attirer" les enfants et les parents. 

Constat Les fidèles ne se connaissent pas toujours bien. Les fidèles "filent" à la fin de la messe sans opportunité de lier connaissance. C'est 
d'autant plus vrai pour les gens "moins bien intégrés". 

Conviction La Messe est le sommet et la source de la vie chrétienne. Contribuer à rassembler les fidèles pour la messe dominicale est une bonne 
chose. Un moment de convivialité est toujours agréable. Ça permet d'aider les paroissiens à apprendre à se connaître (mieux). 

Moyens Petit budget (ou dons), organisation et bonne volonté. 

Pilotes Les prêtres, les équipes animatrices. 

Détails 
 

 

id 10342 

Proposition Revoir la décoration de la Chapelle Sainte Claire 

Descriptif Refaire la décoration de la chapelle Sainte Claire qui est “moche” et “protestantisée”. Les statues sont très laides, le crucifix et la 
représentation du Christ encore plus. On souhaiterait remplacer les "statues" actuelles par de belles représentations, repeindre les murs 
sombres, peindre le tabernacle de l'oratoire en peinture dorée. 

Constat On ne se sent pas dans une chapelle mais dans une sorte de salle de prière. L'environnement et la décoration, trop "minimalistes" 
n'élèvent pas l’âme. Evidemment on n'est pas dans la chapelle Sixtine mais il existe une marge de progression importante. 

Conviction La prière et le recueillement des fidèles doivent être soutenus par la décoration de la chapelle. 

Moyens Un petit budget, des dons, des bonnes volontés. 

Pilotes Le Père Armand, l’équipe animatrice. 

Détails 
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id 10431 

Proposition APPELS AUX DONS ET ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

Descriptif Arrêter d’appeler à des dons en mettant en avant et détaillant les réductions fiscales correspondantes. Expliquer au contraire qu’elles 
permettent d’être plus généreux et de donner davantage. Mutualiser entre les organismes les campagnes d’appels aux dons en 
présentant les spécificités de chaque organisme. Ce partage réduira aussi les frais de gestion, de recherche de donateurs, d’impression et 
de postage. Ne pas utiliser les fêtes religieuses pour appeler à de nouveaux dons et en recueillir. 

Constat Les organismes et associations catholiques, y compris l’ADECE, font de nombreux appels aux dons en utilisant les méthodes modernes de 
marketing. De fait, règne une concurrence entre eux et à l’égard des organismes laïques. Pour soutenir aussi ces derniers, les fidèles 
doivent faire des choix. 

Conviction L’Église doit se montrer exemplaire dans son rapport à l’argent. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. Les donateurs les 
plus modestes, non imposables, sont souvent les plus généreux. La plupart des appels à dons par courrier ne les respectent pas, ils 
valorisent les plus nantis. 

Moyens Collaboration entre les organismes confessionnels ou laïques avec les mêmes objectifs. Ne pas concurrencer les manifestations laïques, 
exemple le Marché de Noël. Informer via les sites web. Si le donateur a indiqué un courriel, économiser le papier, ne plus envoyer ni 
courriers, ni rappels postaux. 

Pilotes L'économe diocésain. Le Service Diocésain des Solidarités et de l’Écologie. Les antennes diocésaines des organismes catholiques.  

Détails 
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id 10666 

Proposition Viens, suis-moi ! 

Descriptif Certain(e)s sont envoyé(e)s par Dieu comme instruments de son Amour au cœur du monde dans un appel qui prend tout l’être, dans le 
célibat et une liberté radicale. Leur évêque peut ainsi appeler des laïques à servir pour toujours le Règne de Dieu dans leur diocèse 
comme auxiliaires de l’Apostolat. Plus de 350 évêques dans le monde l’ont fait depuis un siècle. Dans le diocèse d’Évry un tel appel a été 
entendu dès 1966. Faire connaître cette vocation baptismale aux prêtres et aumôneries de jeunes. 

Constat Les laïcs coopèrent à l’œuvre d’évangélisation de l’Église et participent à titre de témoins, et en même temps d’instruments vivants à sa 
mission salvifique (Ad gentes, 41). Pour ce faire, ils sont nourris par la Parole de Dieu et fortifiés par les sacrements et par une profonde 
vie de prière. 

Conviction Chaque chrétien est appelé par le Christ à poursuivre son œuvre. Disciple missionnaire, il est un instrument de l'Amour de Dieu dans sa 
famille et ses relations, sa profession, ses engagements dans la société et dans l’Église. S’il est fidèle, il est un signe efficace de la 
présence du Christ. 

Moyens Des rencontres entre personnes. 

Pilotes Services diocésains des vocations et de la vie spirituelle. Les Équipes Pastorales. Les aumôneries de jeunes. Les chefs scouts. 

Détails Comme pour tout baptisé, une formation qui dure toute la vie et un accompagnement sont nécessaires. 
Cette vocation baptismale est restée jusqu’à présent féminine, mais pourrait très bien concerner des jeunes gens.  
Elle pourrait également inspirer des baptisés célibataires ou mariés qui souhaitent, dans leur état de vie présent, servir à leur manière 
leur diocèse dans un engagement plus radical. 
Contact : 91mlh@orange.fr 

 

id 10736 

Proposition Vaincre l’isolement et la solitude par une sorte de « béguinage » entre voisins 

Descriptif Permettre à des personnes, seules ou en couple, de pouvoir vivre une forme de vie fraternelle et d’œuvrer à une entraide conviviale 
selon la formule du béguinage, mais sans avoir à habiter ensemble. Avec la création d’un groupe de béguins n’habitant pas de manière 
trop éloignée, permettre le lien pour des services partagés (courses, dépannage informatique, visites, repas partagés, sorties, etc.), avec 
des temps de prière et de partage d’Évangile. 

Constat La solitude est de plus en plus répandue dans nos quartiers et les personnes seules se sentent souvent démunies et à l’abandon, surtout 
quand s’ajoute le vieillissement et la maladie. 

Conviction Dans un voisinage proche, des personnes peuvent vivre des expériences fraternelles, conviviales et d’entraide. 

Moyens L’attention à son prochain. 

Pilotes Des personnes de bonne volonté ayant envie de s’engager dans des démarches de simple humanité. 

Détails 
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id 10740 

Proposition Créer et ouvrir dans la ville des « tiers-lieux d’Église », trait d’union entre la paroisse et la ville 

Descriptif Permettre à des personnes de toutes confessions de se retrouver et de partager en toute convivialité et bienveillance, leur recherche de 
sens, leurs doutes, leurs soucis ou leurs convictions dans des lieux ouverts et accessibles à tous dans le tissu local. 

Constat Des lieux d’Église nouveaux ouverts (marché de Noël, tables ouvertes, stands sur les marchés, bars associatifs, espaces de colocation 
solidaires, espaces spirituels dans des centres commerciaux) permettent de vivre des expériences fraternelles, conviviales et d’entraide. 
(Cf. La Croix, 19/6/2021) 

Conviction Il est plus que nécessaire de se faire du bien et de trouver dans un voisinage proche des lieux de partage et d’écoute où l’on se sent 
accueilli, respecté et reconnu dans ce que l’on est. Les tiers-lieux d’Église offrent une manière neuve d’annoncer la Bonne Nouvelle. 

Moyens Créer et/ou rejoindre des lieux d’Église ouverts  

Pilotes Les personnes de bonne volonté ayant envie de s’engager dans des démarches de simple humanité. 

Détails Cf. Journal La Croix, 19/6/2021  

 

 

  


