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id 5534 

Proposition ouverture de lieux d'accueil. 

Descriptif Ouvrir de façon régulière des lieux d'accueil-cafés, petit-déjeuner, repas partagés, - pour permettre, en particulier dans les quartiers 
populaires, de se retrouver pour un moment de partage. 

 

id 5588 

Proposition Renforcer ou créer des lieux d’accueil et d’écoute dans nos paroisses ou en secteur 

Descriptif Nous proposons de créer des lieux d’accueil et d’écoute dans nos paroisses comme par exemple, la mise en place des centres « Accueil 
Louis et Zélie", d’oser sortir de nos conforts en nous engageant dans des associations existantes et/ou en créant un groupe d’accueil des 
personnes en difficulté et fragiles, en proposant en priorité un accueil ciblé et individuel. 

Constat Nos paroisses vivent souvent une vie communautaire riche qui a des difficultés à s’ouvrir et à accueillir les personnes isolées et fragiles. Il 
faut, en tenant compte des réalités de vie de chacun, s’engager dans les associations qui œuvrent déjà dans la ville, rattachées ou non à 
notre Eglise. 

Conviction De La joie de l’Evangile : Nous croyons que l’Esprit-Saint est présent au cœur…de nos relations. L’action Evangélisatrice qui se révèle dans 
l’action envers les autres est le résultat d’une acceptation de chacun de nous à rentrer dans l’amour de Dieu et de participer en 
communion au projet de Dieu.  

Moyens S’appuyer sur les associations existantes de proximité à la paroisse, ou création d’une structure d’accueil avec un groupe pilote 
Obtenir un lieu d'accueil pour mise en place de centre de type "Accueil Louis et Zélie". 
Recherche de Bénévoles formés à l'accueil, l'écoute et l'accompagnement 

Pilotes Créer une équipe de coordination et de pilotage 

Détails Accueil Louis et Zélie : voir leur site internet 
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id 5912 

Proposition Renforcer l'action vers les jeunes 

Descriptif créer des points de rencontre 
Pourquoi ne pas embaucher des jeunes en service civil pour s'occuper des jeunes ? 
Communiquer grâce aux réseaux sociaux 
Continuer les grands rassemblements moments forts de leurs vies 

Constat les jeunes ne vont plus à la messe 
les aumôneries disparaissent 
Les points de rencontre disparaissent 

Conviction Les jeunes sont l'église de demain. Si nous ne leur proposons pas de vivre ensemble dans l'esprit du Christ, de se retrouver entre jeunes 
chrétiens, de vivre ensemble des moments forts, notre église disparaitra. 

Moyens formation d'un encadrement pour l'animation de ces jeunes 

Pilotes actions au niveau de l'évêché, des paroisses des établissements scolaires en particulier les écoles dites catholiques 

Détails un collectif d'enseignants s'organise au lycée Pagnol pour donner des cours de rattrapage aux migrants qui arrivent sans avoir les bases 
nécessaires 

 

id 5927 

Proposition L’accompagnement spirituel de personnes homosexuelles vivant en couple 

Descriptif Accompagnement de chrétiens homosexuels en couple par un prêtre ou un laïc référent, dans les différentes étapes de la vie…ecclésiale 
Accompagner l’action de l’Esprit Saint qui créé, favorise et bonifie tout lien d’amour entre les êtres humains, et des êtres humains avec 
leur Créateur. 
Simultanément il est nécessaire d’accompagner la/les personnes dans le lent processus de restauration de l’estime de soi, afin de 
rejoindre, si possible, l’estime que leur porte Dieu 

Constat Trop de couples homosexuels ne se sentent pas le droit de penser qu’ils sont sur un chemin de sainteté, ou ne se sentent pas accueillis et 
n’ont pas envie de se confier. Les accompagner permettrait à l’Eglise de mieux connaître cette réalité et de montrer qu’elle les prend en 
compte comme couple. 

Conviction Nous sommes convaincus que les différences existent mais nous sommes tous de la même pâte. Tous recherchent l’Amour, le partage, la 
communion. Nous sommes des êtres en recherche de relations à l’Autre et à Dieu. Accompagner sans exclusion enrichira l’Eglise. 

Moyens Des accompagnateurs spirituels et la formation spécifique à ce type d’accompagnement 

Pilotes L’équipe diocésaine de la pastorale des familles qui devra informer les équipes accueil 

Détails Ce type d’accompagnement existe dans les faits, de manière informelle, mais de ce fait pas structuré et méconnu.  
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id 6511 

Proposition Écouter les cœurs perdus 

Descriptif Essayer de mettre en place une porte ouverte au sein de notre église afin d'écouter ceux qui veulent rentrer. 
pouvoir avoir des contacts d'associations tels que Emmaüs, Secours catholique, Centre d'action sociale de notre ville. 

Constat nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas au sein de notre paroisse un temps d'accueil autre que celui réservé aux 
renseignements pour les différents services de l'église. 

Conviction être à l'écoute de ceux qui sont à côté de nous et que nous ne savons pas toujours voir. 

Moyens préparer un listing de différentes associations 
être soi-même suffisamment construit à la parole de Dieu pour pouvoir s'ouvrir aux autres.  

 

id 6512 

Proposition écouter les cœurs perdus 

Descriptif Mettre en œuvre une porte ouverte au sein de notre église pour accueillir celui qui s'arrête. Pour cela il faut mettre en place une liste de 
contacts tels que centre d'action sociale, secours catholique, Emmaüs, la croix rouge... 

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 pauvre (physique psychologique) 

Moyens Disponibilité humaine peut-être une fois par mois  
Etablir une liste de contacts 

 

id 6682 

Proposition Charité ordonnée, organisée pour mieux servir 

Descriptif Demander dans la prière l’intelligence de la situation : choisir l'élément le plus important dans une situation donnée qui doit être de 
prendre soin d’abord mais il ne faut pas que cela empêche de continuer aussi sa mission même si elle peut être interrompue de façon 
imprévue par un événement.    

Constat On peut parfois vouloir rendre service mais de façon non organisée. On constate que finalement si on n'a pas pris le temps de bien 
réfléchir et de se lancer sans avoir bien analyser la situation, on n'arrive pas à notre but qui est de servir le Seigneur en se mettant au 
service du prochain. 

Conviction C'est en lisant et méditant la parabole du Bon Samaritain que l'on a réfléchi au fait que le bon samaritain a aidé le blessé mais il a 
continué tout de même son chemin et ne s'est pas arrêté au soin de l'homme blessé 

Moyens Se former à discerner ces différentes situations et à évaluer les priorités, 
Formation d'accompagnement pour nous ouvrir à l'intelligence des événements 

Pilotes Pour nous aider dans cette formation, ce discernement, on peut essayer d'y réfléchir déjà en équipe animatrice et peut être au niveau 
diocésain.  

Détails 
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id 8117 

Proposition Prendre soin - Porter secours 

Descriptif % des personnes âgées : (Spectacles, cartes, relations régulières /  
Être alerté quand pb (infos, journal, nouvelles à la messe – Tel) 
Favoriser des moments de rencontre - vie quartier 
Disponibilité : Être prêt à changer nos plans 
Disponibilité du prêtre : prévoir une permanence d’accueil et que ce soit facile. Le tel ne suffit pas. Être présent. 
Présence du prêtre aux enterrements. Connaissance par le prêtre des familles (bat...) Prendre soin de la relation (délicatesse du moment 
présent 

Constat Grand isolement – Plus encore avec le Covid 
Fin du Secours catholique à Vigneux 
Situation économiques et familiales difficiles 
Les prêtres sont loin de nous. 
On s’éparpille. Qu’on ressente la vraie vocation du prêtre 

Conviction Les solutions sont simples : être là : Sortir du côté institutionnel 
Fraternité / pilier vie chrétienne. 
La charité mise en pratique marque nos jeunes (expérience) 
Pauvreté visible 
On attend quelque chose du prêtre. Ils doivent en être conscients. (Consolateur) 

Moyens « Famille Léo (journal, photos/ Textes …) pour les nouvelles données aux personnes âgées 
Journaux paroissiaux. Panneaux. Apéros - repas (convivialité) 

Pilotes Equipe paroissiales et secteur 

Détails Anne Reynier 
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id 8293 

Proposition Former à l’accompagnement des personnes qui se sentent discriminés à cause de leur homoaffectivité ou de leur choix de vie, et leurs 
proches. 

Descriptif Former à cet accompagnement spirituel spécifique : 
-Accompagner le passage progressif d’une mauvaise image de soi à l’acceptation de soi en tant qu’enfant très cher du Dieu Créateur.  
-Vers le respect des autres, de soi-même, de sa conscience, du projet de Dieu sur soi. 
-Être de plus en plus attentif aux autres et en prendre soin. 
-Vers l’incorporation réussie à une Eglise locale. 
-Vers la foi-confiance en Christ, seul sauveur et vers la joyeuse Espérance d'un avenir en Lui. 

Constat L’idée qu’une personne homosexuelle puisse aspirer à la sainteté peut sembler saugrenue, y compris aux intéressés eux-mêmes. Souvent 
ils pensent que le regard réprobateur qu’une partie de la société et de l’Eglise porte sur eux, les disqualifie aux yeux de Dieu. 

Conviction ‘’Voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre sanctification’’ (1Th 4,3). Or la personne du seuil, (ou son entourage) souvent incomprise 
et isolée dans son Eglise locale, risque fort de se décourager si elle n’est pas accompagnée. 

Moyens Equipe de formateurs composée de ministres ordonnés et de laïcs proposant un complément aux formations déjà existantes à 
l’accompagnement spirituel.    

Pilotes équipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par l'homosexualité (pastorale des familles) 

Détails L’équipe nommée ci-dessus s'est formée. personne de contact: P. Luis Romero ou Claude Pillard 

 

id 8294 

Proposition l’accompagnement spirituel de personnes homosexuelles vivant en couple 

Descriptif Accompagnement de chrétiens homosexuels en couple par un prêtre ou un laïc référent, dans les différentes étapes de la vie…ecclésiale. 
Accompagner l’action de l’Esprit Saint qui créé, favorise et bonifie tout lien d’amour entre les êtres humains, et des êtres humains avec 
leur Créateur. 
Simultanément il est nécessaire d’accompagner la/les personnes dans le lent processus de restauration de l’estime de soi, afin de 
rejoindre, si possible, l’estime que leur porte Dieu leur Créateur. 

Constat Trop de couples homosexuels ne se sentent pas le droit de penser qu’ils sont sur un chemin de sainteté, d’autres ne se sentent pas 
accueillis et n’ont pas envie de se confier dans une Eglise qui connait trop mal cette réalité pour pouvoir l’accompagner de manière 
accueillante, attentive et amicale 

Conviction Les différences existent mais on est de la même pâte 
On a tous en commun la recherche de l’Amour du partage, de la communion ; nos liens ont plusieurs composantes mais se résument à la 
recherche de l‘autre et de Dieu.  
 Priver quelqu’un de nourriture ou de lien social a le même effet sur le cerveau 

Moyens Des accompagnateurs spirituels et la formation spécifique à ce type d’accompagnement 

Pilotes L’équipe diocésaine qui devra informer les équipes des accueils paroissiaux 

Détails  Luis Romero accompagne déjà des couples hétéros et des personnes homos individuellement 
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id 8494 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, des pauvres, du prochain 

Descriptif A partir du milieu professionnel, constat de rejet des enfants scolarisés les plus vulnérables handicapés ou en difficulté scolaire ou pauvre 
- l'une apporte un petit déjeuner tous les matins 
Des personnes âgées seules ont besoin de parler 
Les attitudes d'empathie changent les difficultés 
Souvent des misères inconnues, les pauvres ne veulent pas se montrer 
Proposition : Créer un réseau d'information au niveau de l'Eglise des associations chrétiennes et non chrétiennes et aller vers. 

Constat Méditation de Lc10, 25-37 
Partage de situations vécues par plusieurs membres et l'expression du ressenti humain et chrétien. Quelle attitude juste en milieu de 
travail ? 
Connaissance de situations de personnes âgées. 
Quelle attitude juste en milieu de travail scolaire en tant que chrétien ?  

Conviction Nous sommes appelés à vivre en chrétien dans toute notre vie familiale, professionnelle, relationnelle, sociale 

Moyens Des rencontres autour de la Parole de Dieu conduisant à la relecture de vécu 
Communication pour connaître les personnes âgées que l'on ne voit plus à l'Eglise et des caritatifs et visiteurs 

Pilotes Equipe locale  
et communication à l'Eglise,  
pourquoi pas à l'homélie ? 
l'attention au vécu en milieu professionnel, social, familial rarement évoqué 

Détails 
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id 8686 

Proposition PAROISSE SOLIDAIRE 

Descriptif Pas de proposition concrète. Notre paroisse n’est pas très importante, et dans notre ville, la pauvreté n’est pas apparente, même si nous 
savons bien qu’il y a des détresses autour de nous. Nous ne savons pas que proposer et dans quelles modalités. Nous voudrions trouver 
une action qui nous soit spécifique, qu’elle ne soit pas une redite de ce qu’offrent diverses associations dans le domaine social. Pour 
l'instant, nous agissons chacun dans notre coin, parfois même dans d'autres communes. 

Constat Nous avons constaté que la paroisse n’offrait rien de spécifique en matière de solidarité, malgré une velléité vite éteinte par manque de 
leader. Elle n’est pas visible sur la commune dans ce domaine. Pour l'instant, nous agissons chacun dans notre coin, parfois même dans 
d'autres communes.  

Conviction La conviction qu’un chrétien se doit d’être au service des plus défavorisés et que notre paroisse doit rayonner ("Voyez comme ils 
s'aiment") et être attentive aux pauvretés cachées (pas seulement matérielles).  
« Va et fais de même » dit Jésus à la fin de la parabole du bon Samaritain. 

Moyens Pour l'instant, ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, mais un domaine d'action. Si des associations déjà actives (Secours 
catholique ou autres) nous faisaient des propositions à notre niveau, cela susciterait peut-être des engagements. 

Pilotes Le Diocèse devrait être moteur pour offrir des propositions en matière de solidarité. Ex, en 2015 quand le pape a proposé que chaque 
paroisse prenne en charge une famille de réfugiés, on ne nous a rien proposé à notre niveau. En paroles, on est incités à la charité, mais 
sans propositions concrètes. 

Détails 
 

 

id 8796 

Proposition Faire participer et interagir dans la communauté 

Descriptif valoriser les personnes handicapées dans certains services d'église 
donner la place à tous (timide, isolé) en permettant de se voir autrement :cercle dans une célébration, en début de la messe échanger 
avec nos voisins,  
animations pour que la messe soit moins figée, chants festifs et dynamiques (faire animer par les fidèles d’origine africaine, haïtienne…)  
faire tourner les responsabilités 
accueil à l'arrivée de la messe  
corbeille de recueil des intentions ainsi que sur le site WEB 

Constat on ne sent pas toujours très accueilli dans l'église, besoin de convivialité, besoin d'être aligné avec le message transmis 
Il ne faut pas avoir peur du changement, il faut faire confiance, en conservant des temps de recueillement/adoration 

Conviction Que les célébrations soient attractives pour donner envie de venir, que ce soit l'occasion de partager notre foi (dans la joie) 

Moyens Organisation, disponibilité, formation à l'animation                                Ouverture 

Pilotes Soutien du diocèse 
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Détails Certaines célébrations sont déjà festives 

 

id 9093 

Proposition divorcés remariés 

Descriptif Que l'Eglise diocésaine se prononce clairement face à ce problème et à celui des mariages homosexuels  
que l'opinion diocésaine soit en harmonie avec celle des autres diocèses 

Constat il y a des différences d'opinion entre diocèses 
certains prêtres font ce qu'ils pensent juste selon eux 
il n'y a pas un discours clair pour des pratiques claires et communes 

Conviction Proposer un vrai chemin d'espérance pour tous sur ce sujet conformément à Amoris Laetitia 

Moyens des conférences et une position diocésaine ferme  

Pilotes diocèse 

Détails nous ne savons pas 

 

id 9318 

Proposition Communautés qui vivent en Eglise 

Descriptif Favoriser des temps de rencontre, de partage entre les communautés de base de même inspiration (au niveau du diocèse, au niveau 
local avec les autres Eglise chrétiennes, e.g. catholiques et orthodoxes) fondés sur les 3 piliers (prière, solidarité, évangélisation) présidés 
par l'évêque (ad minima 1 fois l'an) ou le responsable local 

Constat Plusieurs années de partage en équipe MCR ... vive l'action catholique ! 

Conviction Créer du lien et ressentir un soutien de l'institution qui pourrait se faire proche des communautés de base 

Moyens Une volonté, un choix de priorité pour notre évêque et les prêtres en responsabilité locale 

Pilotes La présence de l'évêque (En 4 ans, il ne s'est fait voir de l'ensemble des équipes MCR qu'une seule fois lors d'une rencontre sur 
l'écologie).  
Les prêtres en responsabilité locale qui doivent veiller aux 3 piliers portés par les communautés de base 
Ou des personnes reconnues 

Détails RAS 
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id 9430 

Proposition Une église plus tolérante, plus ouverte 

Descriptif Nous rendre proches des jeunes vivant en couples sans être mariés, des familles monoparentales, des divorcés remariés ou vivant seuls, 
des homosexuels. Les accueillir avec ce qu'ils vivent de beau, les aider à vivre leur amour sans les juger. Être des témoins du regard 
aimant et miséricordieux du Christ. 

Constat L'évolution sociétale, les nouveaux modes de vie, ne sont pas assez pris en compte par l'Eglise institutionnelle, ce qui conduit beaucoup 
de personnes à s'éloigner d'elle. 

Conviction La parole du pape François "Qui suis-je pour juger les personnes ?" et beaucoup de souffrance vécue dans l'intimité des familles. 

Moyens Cela rejoint la nécessité de former les clercs, mais aussi les laïcs, pour qu'ils communiquent avec clarté sur le message d'amour du Christ, 
leur donner les moyens d'exprimer des messages d'espoir et de miséricorde. Proposer un chemin avec le Christ et non ériger des 
interdits et des obligations. 

Pilotes Exemples de formation possibles, à offrir le plus largement possible : -comprendre la génération Y  - la communication non violente  ..... 

Détails 
 

 

id 9696 

Proposition échanger pour rassembler 

Descriptif Des paroissiens devraient pouvoir venir en EHPAD pour avoir des échanges 
Proposer des messes ouvertes 
Organiser des jeux, échanges, correspondance, musique avec les jeunes de l’aumônerie  

Constat Nos aînés sont un peu oubliés, isolés dans les EHPAD. Ne pas oublier de prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous 
Comment faire groupe pour aider ? 

Conviction Il faut reconstituer l’unité  
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id 9761 

Proposition ACCES AUX SACREMENTS POUR LES PERSONNES PORTEUSES D'UN HANDICAP 

Descriptif Les communautés ecclésiales sont appelées à prendre soin des plus fragiles et à reconnaître la présence de Jésus Christ qui se manifeste 
en eux de manière particulière. 
Il appartient aux églises locales de s'ouvrir à l'accueil des personnes porteuses de handicap et de mettre en place des parcours 
catéchétiques adaptés permettant de les accompagner dans leur vie de foi et de les initier aux sacrements qui sont des dons de Dieu. 
La création d'une "pastoral du monde du handicap" serait à envisager. 

Constat Un manque ce proposition lors des inscriptions pour la catéchèse des frères et sœurs d'un jeune porteur de handicap 
Une méconnaissance du droit fondamental pour toute personne à l'accès aux sacrements. 
L'absence de personnes formées pour prenne en charge cette pédagogie adaptée dans nos secteurs. 

Conviction Parents de jeunes porteurs de handicap nous considérons que l'église diocésaine doit permettre aux personnes porteuses de handicap 
de pouvoir vivre leur foi et d'être accompagnées dans leurs parcours catéchétique. 
Permettre aux catéchistes de pouvoir se former à cette pédagogie spécialisée. 

Moyens Promouvoir et agrandir l'équipe dédiée à la PCS en proposant des formations à ceux qui souhaiteraient s'y engager. 
La mise en place d'une pastorale du monde du handicap ouverte à l'écoute des familles qui sont trop souvent en difficultés et qui ont 
besoin d'un "prendre soin de l'Eglise". 

Pilotes Le service diocésain de la catéchèse de l'enfance, être en lien avec la pastorale de la famille ainsi qu'avec la pastorale de la santé. 
L'ensembles des ministres ordonnées, des communautés religieuses, des LME et de toute personne qui pourrait se sentir appelée à cette 
mission en lien avec les EPS. 

Détails Philippe GERMAIN - diacre - en charge sur le diocèse de la PCS. 

 

id 9768 

Proposition Fraternité au cœur des célébrations 

Descriptif Promouvoir des initiatives de rencontres et de gestes fraternels autour et au cœur de nos célébrations telles que : apéritif en fin de 
messe, repas partagés, présentations avec ses voisins pendant la messe, brassard de couleur par quartiers… 

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 Nos communautés sont vivantes par la fraternité qui s’y vit ! 

Moyens Des rencontres et quelques moyens matériels en faisant appel aux bonnes volontés 

Pilotes La paroisse au niveau local  

Détails Table Ouverte Paroissiale, apéritifs, repas de fin d’année, accueil à la messe de rentrée, fleurs offertes 
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id 9779 

Proposition Anniversaires 

Descriptif Nous proposons de créer des occasions de fêtes, de rencontres, de partage et de communion à la suite de l'anniversaire d'un sacrement 
pour accompagner dans la durée. Ex : Après le mariage, susciter de l'entraide pour les jeunes familles. Garder le lien avec les personnes 
même si elles sont malades. Pour les confirmés, faire connaître la communauté, engagements et groupes de prière. Accompagner les 
familles en deuil même un an après. 

Constat Il est nécessaire de regrouper les personnes éparpillées. Des personnes contactent l’Église pour des sacrements : baptêmes d’enfants et 
d'adultes, communion, confirmation, mariage... et on ne les voit plus après. Ce moment a été important mais c'est une grâce pour vivre 
après ! 

Conviction Dans une famille, on fête les anniversaires, cela rassemble, redonne de la joie à tous ! Il serait possible d'accompagner dans la durée. Les 
personnes sont libres et peuvent ne pas souhaiter un lien durable. D'autres ont besoin d'être appelées personnellement pour revenir à 
l'église à nous d’inviter ! 

Moyens Prévoir dans le calendrier annuel : Convier à Pâques les baptisés de l'année précédente, leur donner un rôle dans la célébration. Fêter les 
anniversaires de mariage 1 2 3 ans (à la fête de saint Joseph ? les 10, 20 ou 30 ans des aînés ! S'assurer que les confirmés ont trouvé leur 
place dans l'église. 

Pilotes L'équipe animatrice utiliserait les registres de baptêmes, inscriptions au KT, registres de mariages, de confirmation, d'enterrements pour 
inviter à des occasions particulières, en ajoutant les coordonnées de personnes de référence. 

Détails Pas encore expérimentée. 

 

id 9786 

Proposition Sensibilisation des acteurs de la catéchèse à l’accueil des parents divorcés (nouvelle union ou non) et de leurs enfants 

Descriptif Une information et une sensibilisation de tous les acteurs de la catéchèse est nécessaire pour que dès le premier accueil TOUS se sentent 
accueillis VRAIMENT. Aucune parole "malheureuse" qui puisse exclure. Une pastorale familiale cohérente au niveau de chaque secteur 
qui accompagne les parents (leur situation actuelle, accès aux sacrements ou non, qd les enfants se préparent à la 1ère communion) 
accompagnement des enfants : fratrie +/- recomposées, intégration de CHACUN sur son chemin 

Constat '- Fiches d’inscription au KT ne tenant pas compte des différentes situations (sans cataloguer !) 
- Méconnaissance des positions de l’Eglise et de sa réflexion actuelle d'où réponses différentes en fonction des lieux et des responsables 
- Parents se croient (ou déclarés) inaptes à faire la catéchèse 

Conviction Pour une véritable annonce de la foi, il est essentiel de tenir compte des situations de chacun : trop de personnes se sentent +/- rejetées. 
La démarche que font les parents (pour le KT) est une démarche de Foi pour leur enfant et ils sont ouverts ==> REUSSIR LEUR ACCUEIL et 
leur intégration.  

Moyens Document officiel du diocèse avec formation d’un maximum d'acteurs (prêtres, responsables KT et jeunes, EA, ...) et aussi les 
communautés paroissiales 
rencontre de ComDiv +responsables catéchèse pour établir la faisabilité de la proposition +les bonnes pratiques déjà en place à diffuser 

Pilotes Pastorale familiale Catéchèse 
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id 9787 

Proposition Accueil des personnes LGBT dans la paroisse 

Descriptif Provoquer une réflexion, y participer, faire connaître les propositions... pour plus d'accueil... et "pousser les portes"... 

Constat Des différences marginalisent les personnes dans la société et dans l'Eglise. 
Que dit-on à deux papas qui demandent le baptême de leur enfant ? 
Des idées toutes faites circulent... 

Conviction Les personnes LGBT ne doivent pas être isolées dans leur 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... 

Moyens Contacts personnels à diverses occasions, en particulier avec les parents des enfants qui demandent le baptême de leur enfant, 
l'inscription au catéchisme... 
Relayer les propositions faites par l'équipe diocésaine... Personnes - relais identifiées... 

Pilotes L'équipe diocésaine créée en 2016 
Des relais dans la paroisse, le secteur, le vicariat. 

Détails Non 

 

id 9809 

Proposition prière à domicile 

Descriptif Constituer un petit groupe de prière,  
Se retrouver à 3 ou 4 à domicile, chez une personne ne pouvant plus se déplacer en paroisse, pour lui permettre de garder le contact 
avec d'autres,  
le lien avec la paroisse, 
limiter ainsi son isolement, et lui permettre de prier avec d'autres, en plus de recevoir une simple visite. 
Si la personne, ne peut se rendre à l'église, l'Eglise vient à elle. 

Constat Le temps des confinements de l'année 2020, a été propice à beaucoup de solidarité et de regard vers ceux qui ne pouvaient même pas 
sortir pour le peu, qui était possible, et octroyé, à cause de problème plus personnel, lié à leur état de santé. 

Conviction La connaissance de personnes, qui au fil du temps, sont de plus en plus incapable, de sortir de chez elle, physiquement, mais qui souhaite 
rester active avec d'autres en faisant église.  
Permettre à chacun, de faire et vivre en fonction de ses propres possibilités physiques et spirituelles. 

Moyens Quelques personnes de bonne volontés, démarche locale, la proximité reste prioritaire. 
la proximité géographique pour ne pas alourdir des personnes de par la distance ou les transports. 

Pilotes Démarche locale, personnes pas trop engagées, dans différents groupes, de façon a se sentir complètement disponible. 

Détails Expérience déjà vécue, lors de période estivale ou les membres de groupe de prière faisaient un arrêt pendant les vacances, et que 
seules  
2 ou 3 personnes voulaient ou pouvaient continuer à se retrouver. 
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Insistance 2.2 : Prendre soin des personnes seules  
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id 4473 

Proposition Formation sur comment aborder les plus pauvres 

Descriptif Le but serait de proposer des formations courtes (quelques heures) pour savoir aborder les personnes qui sollicitent de l'aide (dans les 
transports en commun, devant certains magasins, ...) 
Quels sont les gestes, les mots qui leur font du bien, comment trouver les coordonnées d'associations, de services municipaux, ... qui 
pourraient leur apporter une aide plus pérenne que ce que nous sommes capable de faire pour eux ?  

Constat Nous avons constaté une certaine gêne face aux personnes qui font la manche. 

Conviction Ces personnes demandent de l'argent mais, ne sollicitent-elles pas autre chose, une reconnaissance.  
Quand on ne sait pas quoi faire, on peut avoir tendance à les ignorer ...  

Moyens Créer (mais peut-être existe-t-il déjà) un kit de formation à adapter aux situations locales. 

Pilotes Peut-être que les équipes du secours catholique ou autre associations caritatives pourraient adapter et proposer ces 'formations'. 

Détails   

 

id 5208 

Proposition pastorale des maisons de retraite et personnes âgées 

Descriptif La détresse des personnes âgées tant en institutions que chez elles est grande. En particulier avec la pandémie mais aussi habituellement 
Nous demandons qu'une personne soit spécialement affectée à la coordination et l'animation d'une pastorale diocésaine pour ces 
personnes 

Constat l'expérience en deux EHPAD a montré le besoin mais il fait pérenniser ces actions et leur donner un poids institutionnels face aux 
directions laïques même dans les maisons relevant des congrégations. Les personnes isolées chez elles sont elles aussi nombreuses. 

Conviction l'approche de la mort, l'impression d'être devenues inutiles, la solitude nous motivent 
pour les religieux/ses âgées qui ont tout donné leur fon de vie est particulièrement douloureuse et c'est justice de les aider à vivre ce 
temps. 

Moyens une personne à plein temps en relation avec des services santé, CDVC et formation. Cette personne peut relever de la pastorale de la 
santé 

Pilotes CDVC par exemple pour les EHPAD et maisons où sont de nombreux/ses religieux/ses 

Détails 2 expériences à Massy-Verrières et Quincy 
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id 5564 

Proposition Visites aux personnes en difficulté 

Descriptif Des bénévoles iraient visiter des personnes malades ou en difficulté matérielle ou morale, sans oublier les personnes à mobilité réduite, 
en leur apportant un panier garni ou un plat. En cas de refus de la personne de recevoir le bénévole, celui-ci laisserait sur place son 
panier et repartirait sans insister avec l'espoir que son "cadeau" ne soit pas refusé. 

Constat Il n'existe pas dans notre paroisse de service de visites aux personnes en difficulté. 

Conviction Les personnes et familles en difficulté sont très isolées. 

Moyens Il convient que les bénévoles soient très respectueux de la personne visitée, à l'écoute de ses difficultés et très modestes surtout. 

Pilotes Le conseil paroissial autour du curé. 

Détails  Les visites aux personnes en difficulté sont organisées un peu partout. 

 

id 5589 

Proposition Apporter la communion à domicile 

Descriptif Apporter la communion aux personnes ne pouvant plus se déplacer, étant malades ou âgées et désirant communier. 

Constat Personnes se rendant régulièrement à la messe et n'y venant plus pour les raisons citées ci-dessus, constat amplifié depuis la pandémie. 
Peur de sortir de chez soi, repli, essentiellement pour raison sanitaire. 

Conviction Que les personnes concernées puissent rester en lien avec la communauté et recevoir le corps du Christ. 

Moyens Création d'un service dédié à la remise de la communion à domicile, donc besoin humain (pour l'instant c'est fait de façon individuelle, 
de matériel (custode), et de formation (mission spécifique). 

Pilotes équipe locale 

Détails au niveau de notre paroisse, il y a des initiatives individuelles, mais nous ne savons pas s'il y a une équipe prévue pour cela 

 

id 5593 

Proposition Accompagnement  du deuil 

Descriptif Accompagnement des familles du défunt(e)s avant, pendant et surtout après l'enterrement, bénédiction des tombes de ceux qui le 
désirent à la Toussaint 

Constat difficulté à vivre son deuil, besoin de parler de la mort avec ceux qui restent et absence de connaissance de l'utilisation de la quête pour 
dire des messes pour le défunt 

Conviction Ecoute, soutien 

Moyens Humain et formation sur la prise en charge de personnes endeuillées 

Pilotes Service des funérailles remplit-il ce rôle ? 

Détails aucune idée 
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id 5906 

Proposition Comment garder des liens avec les familles ayant vécu un deuil. 

Descriptif Nous recevons les familles qui viennent de perdre un proche et nous célébrons les obsèques. Des liens forts se créent avec ces familles. 
Certaines, malgré leur éloignement vis-à-vis de l'église souhaitent nous revoir après. L'idée serait d'instituer des moments de partage. 
Pouvoir les amener petit à petit par un retour vers l'église, lors des moments forts de notre groupement. Dans l'église il y a des peines 
mais il y a aussi des joies 

Constat Par expérience et échange avec celles et ceux qui comme moi célèbre des funérailles, nous ressentons ce besoin chez certaines 
personnes. Nous les accueillons avant, pendant et aimerions qu'ils se sentent encore accueillis après pour tout besoin 

Conviction Nous sommes certains que certaines familles reviendraient aux offices religieux, que d'autres qui doutaient fortement réfléchissent 
maintenant quant à la foi. 

Moyens la présence des membres de l'équipe et notre écoute 

Pilotes Père Armand MAKOUKILA 
Véronique AMATHIEU 

Détails Nous n'avons pas encore commencé, je pense que la 1ère rencontre se fera après les vacances de février 
Véronique AMATHIEU 

 

id 5921 

Proposition Prendre soin de ceux qui vieillissent 

Descriptif Il faut être vigilant à garder le contact par des visites ou des appels téléphoniques, leur porter la communion quand elles le souhaitent.  
Par ailleurs à partir de 75 ans les responsabilités ou services sont retirées à ces personnes, ce qui engendre un grand sentiment d'inutilité 
pour certaines. 
Il faudrait que des tâches plus simples puissent leur être laissées ou confiées quand elles en expriment le souhait et la capacité. 
Peut-être leur confier aussi une mission spéciale de prière ? 

Constat Des personnes qui étaient actives dans la communauté chrétienne disparaissent régulièrement de notre vue car elles ne peuvent plus se 
déplacer. Elles tombent dans l'oubli. D'autres vivent mal le fait de ne plus se rendre utile à la communauté chrétienne, si peu que ce soit. 

Conviction Ne pas oublier les anciens. Être bon samaritain vis à vis d'elles. 

Moyens Faire connaître ces personnes, s'assurer que quelqu'un les visite, réfléchir à des services à confier. 

Pilotes L'EPS, les EA, les membres de la communauté. 
Le diocèse concernant la règle des 75 ans pour l'assortir de recommandations pour réfléchir à des services à confier. 

Détails Occasionnellement pour les visites de certains anciens mais pas de manière systématique. 
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id 5922 

Proposition Prendre soin de ceux qui ont vécu un deuil 

Descriptif Recenser dans les groupements les personnes qui ont vécu un deuil récent et les confier à un ou plusieurs membres de la communauté 
qui pourraient les visiter de temps en temps. 

Constat Après les obsèques les personnes qui ont vécu un deuil tombent peu à peu dans l'oubli alors que le temps de la solitude douloureuse 
commence pour une période plus ou moins longue. 

Conviction Ne pas oublier ceux qui pleurent un proche. 

Moyens Recenser les familles en deuil et s'assurer qu'elles peuvent être suivies quand c'est possible. 

Pilotes EA et équipe funérailles. 

Détails Parfois réalisé mais pas assez systématiquement. 

 

id 5923 

Proposition Prendre soin de ceux qui sont malades, handicapés, pauvres pécuniairement ou isolés par la pandémie. 

Descriptif Organiser des visites auprès des personnes malades gravement, handicapées, appauvries ou isolées particulièrement en ces temps de 
pandémies. 
Cela peut se faire de manière assez simple en les mettant en relation avec quelqu'un qui peut les connaître, ou du voisinage, et qui 
pourrait assurer une visite de temps en temps. 

Constat Nous sommes peu avertis de ces situations. 

Conviction Être bons samaritains et témoins de l’Évangile vis-à-vis de ces personnes. 

Moyens Vigilance de chacun, prise de contact avec le Service d'aide sociale de la mairie quand c'est possible, la Caravane du Partage, et les 
mouvements spécialisés. 

Pilotes Chacun. 

Détails 
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id 6028 

Proposition Etre plus à l'écoute des détresses psychologiques 

Descriptif La détresse matérielle est plus visible mais nous passons souvent à côté des détresses psychologiques : mal-être, quête de sens, 
séparation, deuil, ...Cela peut être parce que nous ne connaissons pas bien nos prochains : ceux que nous croisons à l'église mais à qui 
nous n'avons jamais adressé la parole, ...Nous allons plus facilement vers des visages connus... Est-ce que nous remarquons la personne 
qui vient seule et qui repart seule ? Comment une personne en mal être peut-elle être entendue ? 

Constat En parlant du confinement, nous prenons conscience que beaucoup de mal être d'est développé dans la société, notamment chez les 
jeunes isolés qui ont des questions existentielles sur le modèle de notre société et si elle aura un avenir ? 

Conviction Le message du Christ peut redonner de l'espérance pour redonner confiance en soi (tu as du prix à mes yeux) et en l'autre (aimer son 
prochain). 

Moyens Formation à l'écoute pour des laïques 
Proposer des permanences physique ou téléphonique d'écoute (autres que la réconciliation) 
Aménager un espace chaleureux et cosy pour se poser, avec des textes d'espérances : un espace ressourcement 
Pouvoir laisser un message pour être rappelé par un écoutant  

Pilotes 1) Constituer une équipe de volontaires écoutants 
2) Recueillir les besoins d'écoute 
3) Mettre en relation 

Détails Sur des radios laïques (France Bleu) mais pas dans l'église 

 

id 6048 

Proposition Mieux vivre la charité avec notre prochain 

Descriptif Rechercher, repérer les personnes seules, solliciter les paroissiens à cette fin-visiter, téléphoner, correspondre avec les personnes seules 
ou malades, en maison de retraite, les prisonniers de Fleury-associer des personnes démunies à nos actions, à l'activité en paroisse, 
comme le fait la Conf. saint Vincent de Paul pour la collecte des banques alimentaires-mettre en place une permanence d'écoute-mieux 
discerner à la suite d'obsèques si le conjoint survivant  a besoin d'un suivi. 

Constat Les besoins existent-ils sont plus ou moins bien connus, il faut les identifier précisément-les personnes qui se sentent isolées se 
manifestent peu-quelquefois on apprend leur décès et on constate que nous n'avons rien fait-en cas de deuil la détresse peut être 
profonde et difficile à surmonter. 

Conviction Être témoin de l'évangile c'est s'engager chacun à sa mesure en donnant de son temps à son prochain dans le besoin (solitude, spirituel, 
matériel) -des personnes ne peuvent pas provisoirement ou définitivement venir à l'église et nous savons qu'elles souhaitent 
communier. 

Moyens moyens humains : bonne volonté de chacun 
formation : écoute-discernement sur la "capacité" de celui ou celle qui veut s'engager dans une action-formation pour la communion à 
domicile. 
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Pilotes La Pastorale de la santé aura une place prépondérante- les différentes équipes auront un rôle à jouer. 

 

id 6061 

Proposition Créer des liens 

Descriptif Mettre en place une dynamique de communauté au service des personnes isolées 
Organiser un repas avant la messe de la nuit de Noël, des après-midi jeux pour les personnes seules ou les familles isolées pour qu’elles 
se sentent accueillies. Impliquer les grands jeunes avec l’appui d’adultes 
Créer un lien avec les personnes qui mendient devant les églises avant les messes 

Constat Une méconnaissance du prochain au sein de notre communauté  
Un écart social qui se creuse 
Des familles en difficulté qui ont besoin de pouvoir partager 
Une image de la famille qui est atrophiée dans les médias 

Conviction Réduire l’écart social 
Mettre en place une dynamique de communauté 

Moyens Humain 

Pilotes Conférence Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, Equipe animatrice pour coordonner, bénévoles, paroissiens 

Détails Après-midi jeux entre aumônerie et secours catholique (Anne-Marie Lagarde) 

 

id 6223 

Proposition Être des relais entre la communauté et notre prochain 

Descriptif Être à l'écoute des autres, de son entourage immédiat, de ses voisins, des personnes dont on entend qu'elles sont dans la peine, la 
souffrance, la maladie ... (malades, isolées, en instance de divorce, ...) 
Pour les personnes seules, qui ont besoin de compagnie, constituer un groupe de personnes à l'écoute (sur le modèle des CLIC - centres 
locaux d'information et de coordination, mais pas que pour les personnes âgées), échanges, écoute, disponibilité si besoin de parler 
(visites, téléphone, ...) 

Constat Si notre prochain vit une épreuve et qu'il ne trouve pas ou plus la joie de venir célébrer le Seigneur, il est nécessaire de l'encourager et de 
le porter spirituellement. (1 Timothée 5:1 - Romains 15:1)  

Conviction Pour les personnes malades, seules, montrer que l'on pense à elles 

Moyens Moyens humains, du temps de disponibilité à l'écoute et à l'échange 
Recenser les besoins de personnes en difficulté 

Pilotes Existe pour les personnes âgées (sur le modèle des CLIC - centres locaux d'information et de coordination, mais laïc) 

Détails Voir les CLIC 
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id 6224 

Proposition Prier pour les autres / Soutien mutuel entre croyants et non croyants 

Descriptif groupes de prières, prendre soin des autres par la prière, avec un sujet choisi en commun. 
Prières pour les personnes malades ou qui sont seules.  

Constat rappeler que la prière a un grand pouvoir et est agréable à Dieu lorsqu'elle est sincère et dirigée pour l'amour de son prochain. (1 
Timothée 2:1).  

Conviction La prière a un grand pouvoir et est agréable à Dieu lorsqu'elle est sincère et dirigée pour l'amour de son prochain. (1 Timothée 2:1).  

Moyens Rappeler régulièrement, lors de rencontres ou des messes, le nom des personnes à inclure dans nos intentions de prières, au nom de la 
communauté. Voir comment identifier les personnes (recensement, puis faire savoir). 

Pilotes Equipes animatrices par exemple, équipes de prières 

Détails Période de prière dans la période de l'avent 2020, le vendredi soir (avant le couvre-feu), à l'église de Bondoufle. 

 

id 6251 

Proposition Equipe de Visite des malades et personnes âgées 

Descriptif Créer une équipe de personnes pour visiter les malades, les personnes âgées, souvent seules à leur domicile ; But : 
- rendre visite et prendre des nouvelles par téléphone.  
- Rompre leur solitude, partager des nouvelles sur tout, l'actualité, la paroisse....  
- apporter une aide : courses, petits services rendus, sorties 
- Porter la communion aux personnes qui ne peuvent se déplacer ou les conduire à l'église si elles le souhaitent. 
- apporter chaleur, réconfort, amitié, soutien dans la prière 

Constat Les personnes malades, âgées, ne pouvant se déplacer, se retrouvent isolées, coupées de la vie sociale, et de la paroisse.  "le plus dur 
c'est d'être seul(e), ne voir personne de la journée" 
Conséquences : Déprime, perte des repères, sentiment d'être inutile. 
Besoin de parler, d'aide, de réconfort. 

Conviction Aider et prendre soin de nos frères, les plus fragiles, être de bons samaritains. 
Ils sont nombreux dans cette situation dans notre paroisse, nos quartiers. Beaucoup expriment leur sentiment de solitude.  
A plusieurs, nous pouvons échanger, apporter une aide plus efficace, voir plus de personnes   

Moyens Peu de moyens nécessaires, surtout de la bonne volonté  
Nécessité d'équipes locales, de proximité, dans chaque paroisse.  
Nécessité pour l'équipe de se rencontrer pour faire le point, établir la liste de personnes à visiter avec coordonnées tél. et adresse. 
Formation pour porter la communion 

Pilotes Nécessité d'un responsable au sein de l'équipe pour une bonne coordination. 
Lien avec le SEM qui peut apporter son aide.  
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Détails 2 personnes seulement sur notre paroisse font partie du SEM  
Elles pourront apporter leur expérience.  

 

id 6404 

Proposition Comment prendre soin des petits, des pauvres et du prochain ? (Suite) 

Descriptif organiser le portage d’Eucharistie à domicile aux personnes qui ne peuvent se déplacer pour venir à la messe (par les prêtres sensibilisés 
par des paroissiens ou par un groupe à former). 

Constat - 

Conviction - 

Moyens prêtres, paroissiens formés 

Pilotes - 

Détails - 

 

id 6505 

Proposition réflexion sur le 4ème âge 

Descriptif Tenir compte de la qualité de vie de la personne âgée au niveau environnemental, en fonction de son état (autonome, mobilité réduite, 
grabataire) en prévoyant des structures intergénérationnelles types foyers, "béguinage",  

Constat vieillissement de la population et difficultés actuelles d'intervenir dans les EHPAD, et donc besoin d'innover dans les structures d'accueil  

Conviction lutte contre l'isolement, transmission intergénérationnelle de la foi, respect de la prise en charge de la personne, mixité sociale 
(entraide)  

Moyens réaménagement de  structures existantes (3ème étage d'une maison non accessible aux personnes âgées mise à disposition de démunis 
avec en contrepartie une présence auprès des personnes âgées), réflexion élargie sur la communication intergénérationnel 

Pilotes L'équipe locale soulève les besoins et prévient le service diocésain pour la mise en œuvre 

Détails A Reims, "la grande maison" EHPAD, qui a pu augmenter leurs activités auprès des résidents en hébergeant des plus démunis dans la 
structure qui ne répondait plus aux normes d'accueil de personnes âgées. 
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id 6516 

Proposition Être des relais au sein de la communauté 

Descriptif En remplissant un formulaire à la fin de la messe. Chacun serait libre d'y inscrire ses propres coordonnées personnelles ou celles d'un 
proche dans le besoin. Coordination par l'équipe animatrice, qui regroupe les informations et fait appel. 
Pour les personnes malades, seules, absentes de notre communauté paroissiale, montrer que l'on pense à elles, par une carte avec un 
petit mot de membres de la communauté (à la disposition de chacun à la fin de la messe par exemple). Avec feuille paroissiale 

Constat Permettre que les personnes qui ne peuvent plus se rendre à l'église puissent rester au courant des dernières actualités, etc. Et 
inversement, cela permettrait d'avoir de leurs nouvelles. 
Garder le contact !  

Conviction Si notre prochain vit une épreuve et qu'il ne trouve plus la joie de venir célébrer le Seigneur, il est nécessaire de l'encourager et de le 
porter spirituellement. (1 Timothée 5:1 - Romains 15:1) 

Moyens Humain, communication, affichage, cartes d'intentions 

Pilotes Equipe animatrice, relais auprès des malades, personnes seules, familles ... 

Détails 
 

 

id 6660 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, des pauvres, du prochain 

Descriptif Le commandement "aimer Dieu et notre prochain", prendre soin de lui, c'est avoir de la compassion 
Prendre soin des personnes âgées en EPADH, 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 nous a permis de voir comment se déroulent les soins dans les hôpitaux. Certains malades ont beaucoup 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. Cela est inhumain  

Conviction Il semble qu'il y ait beaucoup à faire pour changer les choses, les mentalités ...  

Moyens A mon avis, pour améliorer les choses, il faudrait plus de matériel (des lits par exemple), et plus de personnel formé 

Pilotes Je ne sais pas 

Détails Je ne sais pas 
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id 6685 

Proposition #JETONS L’ANCRE avec le bus ICHTHUS ROAD TRIP 

Descriptif Aménager un bus pour en faire un lieu de vie itinérant pour susciter des rencontres et partager les talents. Agir pour aller vers l’autre : 
intergénérationnel (vaincre l’isolement des personnes âgées), interculturel (s’enrichir mutuellement), interreligieux (se connaitre pour 
plus de tolérance) et inter-communautés (accueillir l’autre). Proposer des activités musicales, des ateliers (culinaires, manuels, 
méditation…), jeux et tournois, des conférences, une médiathèque, des témoignages etc… 

Constat Manque de lieux de rencontres que l’on peut s’approprier. 
Compétences dispersées, des associations qui fonctionnent en silo, manque de passerelles. 

Conviction Accueil de la diversité : générations, cultures, religions et communautés 

Moyens Un bus aménagé qui roule à l’énergie verte. 
Moyens humains plein d'énergie (d'où l'intérêt de s'appuyer sur plusieurs mouvements de jeunes). 
Un adulte ou plusieurs avec permis bus. 

Pilotes Equipe du secteur en s’appuyant sur des mouvements de jeunes : AEP, Scouts, MEJ… pour l’animation 

Détails 
 

 

id 6722 

Proposition A l'écoute de notre voisinage 

Descriptif développer l'attention et l'écoute de nos proches voisins, par exemple à l'occasion de rencontres dans la rue, dans les commerces, au 
marché, d'obsèques, ou d'autres évènements. Repérer les solitudes. Proposer une visite. Téléphoner. Prendre rendez-vous. 
Créer une équipe sur le secteur avec ceux qui déjà vont visiter des personnes seules, rendent de petits services, ou portent la 
communion. 
Fédérer les initiatives faites en ce sens. 

Constat Constatation d'un grand nombre de personnes seules, ainsi des veufs et de veuves lors de rencontres ou après des obsèques. 
Quelques-uns d'entre nous visitent déjà des personnes seules et leur rendent différents services, mais c'est à titre individuel.  
Une coordination serait nécessaire.  

Conviction Prendre soin des personnes les plus malheureuses. Les rejoindre. 
Plus d'efficacité en équipe. 
Nécessité de créer du lien social et d'être solidaire, surtout en ce temps de pandémie. 

Moyens Créer cette équipe nécessite une personne qui fasse le lien entre tous les visiteurs bénévoles, chacun tentant de repérer les personnes 
seules désireuses d'une visite. 

Pilotes Une équipe locale. 

Détails Pour l'instant chaque visiteur bénévole agit indépendamment des autres. 
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id 6765 

Proposition Non au prosélytisme, oui à l'évangélisation. 

Descriptif Être attentifs aux souffrances "invisibles", celles que nous ne voyons pas, celles que nous n'entendons pas.  
Evangéliser, c'est se poser la question suivante : en ce moment, qui souffre que je ne vois ni n’entends ?  
A quelles pauvretés suis-je le moins attentif ?  

Constat Le constat est la détresse sociale et psychologique constatée auprès de certains élèves et parfois auprès des adultes membres de la 
communauté éducative en général. Le constat est la difficulté rencontrée d'oser formuler ou dire que l'on attend une parole de soutien 
ou réconfort.  

Conviction Des convictions humanistes. L'attention portée à autrui n'est le domaine réservé de personne.  
Des convictions chrétiennes également basées sur la foi en la résurrection du Christ.  

Moyens De l'attention et du discernement.  
S'il y a une écoute de premier niveau dont tout le monde est capable, écouter cela s'apprend. Il faut savoir orienter les personnes et les 
adresser si besoin, aux interlocuteurs dont c'est le métier.  

Pilotes La communauté éducative.  

Détails Infirmière: Hélène LOYER 

 

id 7018 

Proposition Les personnes seules 

Descriptif Des personnes seules (veufs et veuves, femmes abandonnées avec ou sans enfants, …) 
souffrent dans certains cas de pauvreté matérielle mais dans presque tous les cas de la solitude.  
Un couple (de préférence) invite régulièrement une/des personnes seules (voisins, connaissances, …) à 
partager régulièrement à leur domicile un repas dans le but de passer un moment de convivialité. 

Constat Si la société et les associations savent en général traiter la situation matérielle de ces personnes, il manque souvent le contact chaleureux 
rompant leur solitude 

Conviction Dans notre société particulièrement pauvre sur le plan spirituel, cette approche de proximité très simple et facile montrerait que l’Eglise 
se préoccupe surtout des âmes. 

Moyens Aucuns, initiatives individuelles suggérées par les prêtres 

Pilotes   

Détails 
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id 7172 

Proposition Faire preuve de compassion 

Descriptif Nous souhaitons mettre en place une équipe "prendre de soin" qui accompagnera les personnes dans leurs problématiques. 

Constat Nous avons constaté que dans notre communauté, nombreux sont ceux qui souffrent dans le silence.  

Conviction Nous croyons que l'église est pleine de ressources volontaire à entraider. 

Moyens Humain : plusieurs corps de métier 
Matériel : salle disponible pour des entretiens 

Pilotes Le curé, les prêtes et l'équipe animatrice. 

Détails 
 

 

id 7297 

Proposition Prendre soin en accompagnant après le deuil : 2ème triade consolatoire 

Descriptif Triade consolatoire : 
a) Créer un poste rémunéré ou bénévole de psychologue d'accompagnement des familles éprouvées. Le poste s'appellera : Pôle Saint Luc 
(Médecin, il prenait soin) :  
b) Organisation de formations spécifiques au deuil d'enfants 
c) Ajouter au Mémento des défunts de la prière Liturgique de la Messe : "Pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté ce 
Monde ..." 

Constat  
Pour accompagner avec compétence et justesse, il est nécessaire que les personnes qui reçoivent soient guidées et bien formées sur 
l'écoute et le deuil 

Conviction Vu le nombre de demandes et la complexité de l'accompagnement, l'équipe Louis-Zélie ne peut pas tout assurer seule et sans formation. 

Moyens demande à l'évêque 
Créer un budget 
Avoir une salle à l'évêché ou ailleurs pour recevoir dans la confidentialité et centraliser les visites de tout le département 

Pilotes  la Pastorale des Funérailles, Espérance et  la Pastorale de la Santé, pastorale des Familles 

Détails 
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id 7665 

Proposition que peut faire la communauté 

Descriptif invitation des personnes isolées, partage des repas. 
Aller chercher des personnes seules pour les emmener a la messe 
répertoire qui est qui ? mettre un nom sur un visage 
partage d'animation sur tout le secteur et pas toujours dans la même Eglise 

Constat Pas assez de partage sur notre secteur, trop diviser  

Conviction pas assez de partages et d'échanges lors des fêtes secteurs 

Moyens des moyens humains 

Pilotes Equipes animatrice et EPS 

Détails 
 

 

id 7696 

Proposition Soutenir les personnes endeuillées 

Descriptif Développer les groupes de parole Espérance et Vie dans les paroisses. Ou garder contact avec les personnes endeuillées par le biais des 
équipes Funérailles en mobilisant quelques bénévoles pour les appeler ou leur écrire régulièrement pendant au moins une année. 

Constat Les personnes ayant perdu un proche sont désemparées et souvent seules. Ils ne trouvent pas toujours quelqu'un à qui parler. 

Conviction Nous chrétiens devons veiller à soutenir les personnes endeuillées par notre présence et notre écoute. 

Moyens Des bénévoles 

Pilotes Groupe Espérance et Vie, ou les équipes Funérailles 

Détails , 

 

id 7699 

Proposition Groupe de visiteurs aux personnes seules 

Descriptif Créer et former un groupe de bénévoles pour visiter des personnes seules, pas forcément malades, pour les écouter, prier avec ceux qui 
le demandent, et organiser des temps conviviaux entre elles. 

Constat Beaucoup de gens sont seuls, souffrent de cette solitude, et se renferment sur leur mal être. 

Conviction La solitude est mortifère, et nous chrétiens sommes appelés à accueillir et soutenir ceux qui en ont besoin. 

Moyens Une équipe de bénévoles formés.  

Pilotes Solliciter l'aide de la Pastorale de la Santé expérimentée dans l'accompagnement et l'écoute. 

Détails Au CCAS de Montgeron et de Brunoy  



31 

  



32 

id 7700 

Proposition Entraide entre fidèles d'une paroisse 

Descriptif Organiser des propositions de service (bricolage, courses, covoiturage...) sur un panneau d'affichage dans l'église avec les noms et les 
coordonnées des volontaires et des personnes en demande. 

Constat Nous n'osons pas toujours demander de l'aide pour des menus services que d'autres paroissiens peuvent accomplir. 

Conviction Cela permettrait de nous entraider, et de mieux nous connaitre au sein d'une même paroisse.  

Moyens De la bonne volonté 

Pilotes Equipe Animatrice de la paroisse  

Détails Bip Pop organisé par le CCAS de Brunoy 

 

id 7766 

Proposition Une communauté ouverte et accueillante. 

Descriptif Créer des groupes pour contacter : 
- des personnes âgées isolées qui souffrent de la solitude. 
- les personnes qui arrivent dans la communauté ; les inviter à la maison. 
Pour resserrer les liens entre paroissiens et faire communauté, favoriser la formation de petites communautés de base qui se réuniraient 
pour prier ensemble, se connaitre, s’entraider. Ces communautés seraient largement ouvertes vers des chrétiens non pratiquants 
réguliers ou en recherche (parents d'enfants baptisés, jeunes...) 

Constat Besoin de fraternité et d'ouverture dans notre paroisse. 
Manque d'évangélisation auprès des jeunes. 

Conviction Eviter l'entre-soi. 

Moyens Bonnes volontés 

Pilotes Equipe animatrice. 

Détails Non expérimentée. 
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id 7853 

Proposition Ecoute fraternelle par téléphone 

Descriptif De nombreuses personnes éprouvent le besoin de se confier à une oreille fraternelle. Nous proposons la mise en place d'un service 
téléphonique d’écoute, complémentaire de l’accueil au secrétariat paroissial. Cela nécessite la constitution d’une équipe de bénévoles 
formés à l’écoute et un n° de téléphone dédié. L’objectif est de favoriser la mise en relation des personnes par des actes d’entr'aide et de 
faire connaître la communauté locale à des personnes restant au seuil de l’église. 

Constat Constat que les désirs d’aider et/ou d’être aidé ne sont pas connus en paroisse, et jusqu’à nos plus proches voisins lors de l’échange de 
paix à la messe. 

Conviction Nos communautés sont visibles par les rassemblements à l’église, mais peu à travers la vie fraternelle, la qualité de présence les uns aux 
autres et le dialogue entre paroissiens. Une ligne téléphonique pourrait favoriser la mise en relation des personnes, revitaliser nos liens, 
faire signe. 

Moyens La constitution d’une équipe pour gérer la logistique, des bénévoles formés à l’écoute, un numéro de téléphone dédié avec possibilité 
d’écouter de chez soi, un classeur sur les ressources disponibles à indiquer éventuellement aux personnes écoutées. 

Pilotes Dans d'autres diocèses, de telles initiatives sont portées soit par un service diocésain (famille, santé), soit par de grosses paroisses.  

Détails Initiatives semblables repérées via une recherche sur l'internet (service écoute paroisse ou diocèse) : 
https://diocese44.fr/un-numero-vert-decoute-pour-le-diocese/ (Explications de Joanne Fulton, déléguée épiscopale pour la pastorale de 
la santé sur Radio Fidélité, 24 déc. 2020) 
https://www.paroissesainteanne.fr/2020/10/15/pr%C3%A9sence-%C3%A0-l-%C3%A9coute/  
https://lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/initiatives-missionnaires/2019/06/24/un-service-decoute-et-de-compassion/ 

 

id 8248 

Proposition Lutte contre l'isolement 

Descriptif Visiter les personnes isolées de la paroisse 

Constat Pas d'équipe constituée de la Pastorale de la santé 

Conviction Vivre la fraternité intergénérationnelle. 

Moyens Bénévolat-formation à l'écoute 

Pilotes Equipe Pastorale de la santé-Equipe Mission Solidarité 

Détails ? 
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id 8365 

Proposition Prendre soin des personnes âgées et/ou isolées. 

Descriptif  Lister les personnes âgées, malades qui auraient besoin de visite. 

Constat On s'aperçoit que cela est fait par quelques personnes. 
On pense qu'il faudrait systématiser ce service en l'organisation de façon pérenne. 

Conviction Faire attention à l'autre, fragile et malade. 
On est trop dans nos vies trépidantes… 

Moyens Des paroissiens volontaires ! 

Pilotes Équipe Animatrice. 

Détails De façon sporadique par quelques paroissiens. 

 

id 8384 

Proposition Organiser des visites aux personnes âgées 

Descriptif Organiser une aumônerie pour visiter les personnes âgées, tout comme on le fait pour les malades. Particulièrement pour les personnes 
âgées seules ou isolées, mais pas seulement car les couples âgés et peu mobiles peuvent aussi y trouver un intérêt. Avec possibilité de 
leur apporter la communion eucharistique.  

Constat Constat qu'il y a de plus en plus de personnes âgées seules chez elles, isolées et sans visite, voire des couples isolés peu mobiles et sans 
enfant proche pour les visiter.  

Conviction Conviction que les personnes âgées ne doivent pas être exclues de la communauté suite à leurs difficultés de mobilité, et qu'il y en a de 
plus en plus, surtout après les confinements du covid-19.  

Moyens Des bénévoles pour visiter les personnes âgées. Le faire savoir via les lettres paroissiales et le bouche à oreille. Apprendre quelques 
savoir-faire pour visiter les personnes. 

Pilotes Service diocésain et équipes animatrices paroissiales  

Détails S'inspirer de ce qu'on fait pour les malades 
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id 8490 

Proposition Apostolat domestique [ 

Descriptif Des personnes ayant du temps à donner l’offrent pour des personnes que cela aiderait beaucoup (ex : emmener leurs enfants au KT 
quand elles travaillent, récupérer les enfants à l’école, les 
garder pour faire des courses…). Cela doit être une relation de personnes à personnes, de cœur à cœur en toute liberté, et non au 
travers d’institutions. 

Constat les couples ou femmes seuls qui travaillent ont beaucoup de difficultés pour ces menus services d’une part; d’autre part les personnes 
retraitées donneraient bien du temps mais ne veulent pas 
s’engager dans des mouvements 

Conviction  le développement de relations personnelles de ce type est d’une grande richesse. Beaucoup sont prêts à donner mais ne s’engagent pas. 

Moyens  la difficulté sera la mise en relation entre donneur et receveur. Le diacre (ou prêtre) pourrait être le point commun discret et crédible. 

Pilotes Aucune organisation sauf celle ci-dessus, pas de délégué diocésain, LME ou autre. 

Détails   

 

id 8557 

Proposition la paroisse en hôpital de campagne 

Descriptif 1 prévoir un référent dans la paroisse pour faire connaître à la communauté les solutions, organismes, et aides aux personnes en 
difficulté 
2 organiser 
• les visites aux personnes âgées  
• des visites systématiques auprès des familles en deuil quelques mois après les funérailles 
• le contact et l’entraide avec les étudiants  
3 mettre en place un logement d’urgence dans la paroisse 
4 accueillir les personnes dans les célébrations ; nouer le contact, leur proposer de contribuer progressivement  

Constat Nous avons tendance à déléguer la charité, l’attention aux pauvres, aux organismes tels que le secours catholique, le CCFD. Nous 
soutenons ces organismes, mais nous n’avons que rarement le contact direct avec les personnes dans le besoin. 
Dans notre communauté, il y a des personnes isolées, seules. 

Conviction Pour que l’Eglise soit un hôpital de campagne suivant l’exhortation du pape François, nous devons aller vers les autres, repersonnaliser 
le souci du prochain, retrouver un lien direct avec ceux qui sont dans le besoin matériel ou affectif. 

Moyens Une organisation adaptée dans les paroisses. 
Mieux utiliser des locaux existants vides ou peu utilisés. 

Pilotes Les équipes animatrices des paroisses, le secours catholique qui pourrait prendre plus de poids dans les paroisses ou les secteurs 
pastoraux. 
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Détails 
 

 

id 8931 

Proposition Accueil et solidarité 

Descriptif Chemin de de Carême : 1 fois par semaine dans une des 22 églises du secteur et en changeant de lieu chaque semaine, proposer une 
rencontre autour d'un texte d'Evangile ou tiré du livret de la campagne de Carême du CCFD -Terre Solidaire pour une action de Carême.  
Un temps communautaire priant et chantant, un temps de partage autrement. Un après-midi pour les personnes retraitées ou le soir 
pour celles qui travaillent.  

Constat Beaucoup de petites églises sont moins souvent ouvertes au célébrations et fréquentées par une très petite communauté (3 ou 4 
personnes).  
C'est une occasion d'inviter les personnes seules, isolées, afin de vivre un moment de proximité, avec ceux qui ne fréquentent pas 
toujours nos églises.  

Conviction "Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Je suis là au milieu d'eux" 

Moyens Une ou deux personnes pour programmer les lieux et heures des rencontres. Une ou deux personnes pour préparer l'église, la rendre 
accueillante.  Il peut être intéressant de présenter l'édifice : Saint Patron, statues, etc. ... 

Pilotes Equipe animatrice locale ou équipe pastorale, mouvement chrétien des retraités, ou autre 

Détails Ces chemins de Carême ont été expérimentés en 2016, 2017 et 2018. Entre 10 et 18 personnes y participaient. Un moment convivial, 
fraternel pour ces personnes. 
A l'initiative de Françoise Bailly, de Videlles, membre de l'équipe animatrice de Milly-la-Forêt. Une belle expérience.  

 

id 8932 

Proposition Solidarité rurale 

Descriptif Prendre soin des personnes isolées, seules, sans moyen de locomotion, malades, par des visites, des appels téléphoniques, des 
propositions de covoiturage.  
Mettre en place un service évangélique des malades dans chaque secteur.  
Pendant cette période de Covid, chacun s'est plus ou moins engagé dans la prise en charge des personnes fragiles et isolées. Certains 
liens se sont créés et avec la reprise des activités de chacun, nous devons rester vigilants auprès des plus fragiles.  

Constat La population vieillissante reste parfois invisible car dans l'isolement, certaines personnes ne peuvent plus conduire et n'ont que trop 
peu de visites. 
Le contact humain reste primordial.  
les personnes pauvres ou dans le besoin restent volontairement isolées.  

Conviction L'Eglise doit montrer qu'elle est fraternelle et solidaire, qu'elle ne reste pas dans l'entre-soi.  
Son voisin est parfois son prochain, et il faut lui tendre la main, le regarder, l'écouter, l’accueillir.  

Moyens Avoir des "antennes relais" dans chaque village. Se rapprocher du secours catholique, secours populaire, Petits frères des pauvres.  
Création d'un service évangélique des malades.  
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Pilotes Secours Catholiques, secours populaire, Petits Frères des Pauvres, CCFD, ACAT 

Détails 
 

 

id 9090 

Proposition Nouvelles pauvretés 

Descriptif mettre en place des panneaux d'affichage pour faire connaitre des offres et des demandes de services, de compétences 
faciliter la recherche d'emplois 

Constat les pauvretés s'accentuent avec la crise de la covid 19. Les chrétiens grâce à la proximité et l'interconnaissance peuvent offrir des 
solutions crédibles ; 
la fraternité pase par cette dimension économique 

Conviction la vie chrétienne exige une fraternité concrète. Chercher ensemble des solutions contre la pauvreté est inséparable de l'engagement 
chrétien. 

Moyens pratiquement rien sauf des panneaux d'affichage et un responsable pour afficher 

Pilotes service de la charité 

Détails cela existe dans certaines paroisses parisiennes 

 

id 9166 

Proposition AIDE ET SERVICE 

Descriptif « Abeilles au Service » est une plateforme unique qui répond trois niveaux de prise en charge : l’urgence, l’écoute et le conseil.  
Afin de structurer les demandes nos champs d’intervention seront définis comme suit :  
- Courses (commande/transport) 
- Dépannage de nature urgent 
- Aide administrative (rédaction de courrier, rédaction de mail, aide à la déclaration d’impôts, …) 
- Aide aux devoirs pour les enfants 1 fois/mois 
- Réponse à un problèmes domestiques (compréhension mise en route) 

Constat Le projet initial vient de madame Christiane GUERIN – doyenne de notre groupe – qui a fait le constat inquiétant qu’il manquait 
cruellement d’écoute, d’aide et de soutien immédiat, proportionnel, actuel et réel lors d’une difficulté à notre communauté. 

Conviction Nous avons à l'unanimité l'envie et le désir d'aider, de partager et d'accompagner.   

Moyens Les moyens qui seront mis en place et que nous avons besoins sont :  
- Mise à disposition d'une salle afin de dispenser les cours aux enfants,  
- Mise à disposition d'une connexion internet si possible afin d'effectuer les démarches administratives,   

Pilotes La veille de la mise en œuvre de notre projet se fera par les membres de notre équipe. Si besoin des RDV supplémentaires pourront 
être pris au niveau du secrétariat presbytère.   

Détails 
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id 9227 

Proposition Rendre visite aux membres de la paroisse qui vivent des difficultés 

Descriptif Prendre soin des malades, des personnes en deuil ou des personnes qui ont vécu un traumatisme. 

Constat Membres de l'Equipe Espérance 

Conviction Repérer les fragilités 

Moyens De l'attention et du suivi des personnes. 

Pilotes Equipe Animatrice et Equipe Espérance 

Détails 
 

 

id 9234 

Proposition Solidarité envers le frère 

Descriptif Certains membres de nos communautés ont besoin de l’aide des paroisses, du diocèse, pour aller à la rencontre des plus fragiles. La 
misère est mal connue, peu partagée. Nous demandons que l’Église diocésaine nous aide et propose des méthodologies pour 
apprendre à nos communautés à être plus ouvertes aux autres.  

Constat La communauté participe peu aux actions de solidarité qui lui sont proposées et souvent on trouve de l’aide pour ces actions (collectes, 
accompagnement etc.) ailleurs, au-delà de nos clochers.  

Conviction Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cet état de fait. La préoccupation de l'autre, du petit, de l'exclu, du frère devrait être aussi au 
cœur de la vie de tous les chrétiens ! Comment faire advenir en chacun ce sens du service du frère ? 

Moyens Pour une Église plus ouverte ! Il y a encore tant d’exclus. Faire plus de pédagogie, proposer des formations courtes, expérimenter des 
actions qui ont "fonctionné" ailleurs, les relayer, communiquer, mettre les équipes solidarité en liens. 

Pilotes Au niveau diocésain le service solidarité et écologie et peut-être le service formations, au niveau du secteur, l'équipe mission solidarité. 

Détails 
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id 9281 

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 9418 

Proposition Chrétiens vigilants 

Descriptif Sur le modèle des "voisins vigilants", créer des réseaux par quartier "chrétiens vigilants" pour agir concrètement dans le quartier : visites 
aux malades, aux personnes âgées ... 

Constat le prendre soin des autres n'est pas assez visible et concret dans l'église 

Conviction le fait d'agir en petites équipes est stimulant et crée du lien 

Moyens surtout de la volonté et un peu d'organisation 

Pilotes les équipes animatrices 

Détails 
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id 9427 

Proposition Prendre soin des personnes en situation de précarité 

Descriptif Les associations caritatives pourraient, par exemple, venir régulièrement témoigner de leur action et/ou faire témoigner les personnes 
accompagnées à nos messes dominicales ou à des soirées dédiées à des rencontres avec ces personnes dans les secteurs. Nous pourrions 
ainsi les porter dans nos prières et cela susciterait peut-être des engagements solidaires. Il faudrait, dans les secteurs, une commission 
solidarité qui informe, propose des rencontres et soit attentive aux personnes. 

Constat Souvent on laisse aux associations, comme le secours catholique, le soin de s’occuper des personnes dans le besoin ou en précarité, sans 
que la communauté paroissiale ait connaissance de leurs activités avec  des personnes accompagnées. 

Conviction Il est important de prendre davantage en charge la solidarité, qui constitue un devoir pour toutes les communautés chrétiennes. 

Moyens Liens entre les associations et les secteurs. 
Être chacun attentif dans nos paroisses aux personnes qui auraient besoin d'être accompagnées.  

Pilotes EA EPS CPS  

 

id 9437 

Proposition Une église qui évangélise en prenant soin des petits 

Descriptif Favoriser, faire grandir l'engagement des chrétiens dans des mouvements aconfessionnels, comme les petits frères des pauvres, 
l'amicale des retraités, les restos du cœur ; 

 

id 9440 

Proposition Prendre soin de notre vie de disciples 

Descriptif Faire partager à nos catéchumènes l'expérience concrète et modeste d'un service d'Eglise de "Charité" au cours des 2 années 
d'accompagnement (sans oublier de les soutenir dans ce service), de façon au moins ponctuelle. 

Constat Les rencontres personnelles, de groupe, en paroisse ou en secteur pastoral,… proposées actuellement pour la préparation des 
sacrements, ne positionnent pas les catéchumènes en acteurs d'un service vers leur prochain, en ou hors Eglise, en souffrance, en 
pauvreté ou démunis. 

Conviction Des actions concrètes de "charité"/" prendre soin de son prochain", expérimentées au cours du cheminement de préparation aux 
sacrements, faciliteraient une intégration dans l'Eglise meilleure après leur sacrement, en augmentant notamment les contacts et 
relations. 

Moyens En appelant l'ensemble du peuple de Dieu, les groupes, les mouvements, les communautés à se saisir de la question. 

Pilotes Les équipes locales, en se rapprochant des mouvements caritatifs. Les accompagnateurs du catéchuménat et des paroissiens. 

Détails 
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id 9573 

Proposition Marché Solidaire 

Descriptif Vente de vêtements, d'accessoires, de fruits et légumes (bons coiffure et achat ...) à bas prix ouvert à tous et tout autre don. 

Constat L'isolement géographique dans le cadre professionnel des travailleurs, la population grandissante de la commune et la détresse de 
certaines familles qui sont dans le besoin suite à la crise sanitaire. 

Conviction Nous avons à cœur d'aider notre prochain 

Moyens Annonces diverses : bénévoles et particuliers 
mairie : autorisation et présentation du projet/logistique/sécurité 
prospections auprès des commerçants/particuliers (dons) 
subventions mairie 

Pilotes EA : contact secrétaire 
un responsable des bénévoles qui fera le lien 
contact à la mairie (service des associations) 

Détails Selon nous, cela n'a pas été encore fait sur Fleury-Mérogis 
Prendre contact avec d'autres paroisses tel Saint Hubert (Danielle) et Saint-Michel (Marie-Pierre) 

 

id 9629 

Proposition solidarité avec les plus pauvres 

Descriptif On soutient les associations qui favorisent la rencontre avec les plus pauvres, en les écoutant et avec eux trouvant des solutions pour 
leurs besoins (SNL) 
-prendre le temps d'écouter peut amener à la reconstruction d'une personne, et à un enrichissement précieux pour soi. 

Constat - 

Conviction Nous manquons d'attention pour écouter vraiment les besoins de la nature, ou des pauvres qui nous croisent : accaparés par les 
occupations, le matériel, pas le temps, la tête ailleurs, pas assez disponibles pour l’essentiel. 
 
si on aime mieux, on fait mieux : 

Moyens - 

Pilotes - 

Détails - 
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id 9687 

Proposition Mieux intégrer la pastorale des funérailles dans la vie paroissiale. 

Descriptif Donner toute sa place à la mission des équipes Espérance dans la vie missionnaire globale de la communauté en développant des liens 
avec la catéchèse (parler de la mort et des funérailles avec les jeunes), avec l’équipe Animatrice (en y intégrant un délégué de l’Equipe 
Espérance), en rassemblant une équipe de paroissiens qui prierait pour les défunts et en invitant certains paroissiens à faire des lectures 
ou aider à l’accueil des familles lors des funérailles.4 

Constat La mission des équipes Espérance est souvent méconnue dans la communauté paroissiale et comprise comme une mission, à part et 
triste parce que liée à la mort. Dire au cours des funérailles que c’est la communauté qui accueille la famille et célèbre avec elle les 
funérailles du défunt perd son sens. 

Conviction Il est nécessaire de développer une proximité pour un accueil authentique des familles dans la communauté : pour cela il faut que toute 
la communauté soit active dans l’accueil et l’écoute de tous ses membres.  

Moyens Plus qu’une recherche de moyens, il s’agit de mieux travailler ensemble au sein de la paroisse. 

Pilotes Ce souci doit être porté par les responsables des divers services paroissiaux car c’est un projet pastoral paroissial. 

Détails 
 

 

id 9688 

Proposition Aller à la rencontre 

Descriptif Redynamiser les actions des équipes saint Vincent auprès des plus pauvres.  
Accueillir les passagers à la sortie de la gare RER 
Accueil des Sans-abris 

Détails L’accueil des passagers, quels qu’ils soient, à la sortie de la gare RER, est une expérience qui a marqué certains jeunes. Offrir un café. Oser 
une rencontre. La question a été soulevée de louer un local afin de pérenniser l’opération. 
Reprendre l’action de François. Paumier autour de l’accueil des sans-abris lors de la nuit du réveillon, mais de la simplifier afin de la 
reproduire plusieurs fois dans l’année. Ceci permettrait une proximité fraternelle, action qui pourrait avoir du sens 
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id 9718 

Proposition "Promouvoir tout homme et tout l'homme" (A la manière de Paul VI in "populorum progressio") 

Descriptif Quatre propositions en fonction des quatre thèmes du synode : 
1- L'Eglise doit mettre l'accent sur la pastorale de proximité à l'image de Dieu qui s'intéresse à nous.       
2- Mettre en place des solutions à long terme pour que les plus petits se développent intégralement : formation, création d'emplois, 
relation avec des entreprises pour les orienter après.   
3- Préconiser les produits biodégradable, la propreté, l'environnement   
4- Une Eglise lieu d'écoute, du partage et de fraternité         

Constat Nous devons donner une couleur de charité évangélique dans tout ce que nous faisons pour que saint Vincent de Paul se distingue des 
autres associations comme le "secours social". Nous avons besoin de l'Eglise pour nous soutenir spirituellement, humainement, 
matériellement par sa présence.    

Conviction L'Association Saint Vincent de Paul à Juvisy est un des membres majeurs du corps de l'église qui œuvrent directement pour la société. Si on 
est fort spirituellement, méthodiquement, matériellement, relationnellement, certainement les plus petits et les pauvres savent le goût de 
l'évangile.  

Moyens Nous avons besoin de jeunes relèves bien formés et motivés. Nous avons besoin de plus de temps pour nous exprimer à l'église, afin de 
sensibiliser les chrétiens aux œuvres caritatives. Facilitation de la relation avec sur place (mairie, autre association, société et/ou 
entreprise)  

Pilotes Comme les œuvres de charité sont principales dans la vie de l'église, nous proposons qu'il y ait une équipe bien structurée au niveau du 
diocèse pour nous soutenir : organisation de formation, faire connaître les lois et les relations possibles, Question administrative, 

Détails Les rencontres ont été assez compliquées, mais nous avons constaté que ce synode est une grande occasion pour nous de nous faire 
entendre et d'exprimer nos souhaits. Nous remercions l'évêque et son équipe qui sont à nos côté et nous écoutent à travers ce synode. 
Nous souhaitons que ce synode clarifie notre route pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Si vous voulez avoir autre formation, 
vous pouvez contacter le président de l'Association Jean-Bernard IMBERT jbimbert@wanadoo.fr  
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id 9767 

Proposition Solidarité 

Descriptif '- Pérenniser des actions telles que les collectes de denrées et produits de première nécessité pour les étudiants, se rapprocher des 
associations pour que nos communautés (groupes de quartier par ex) soient des relais auprès des personnes 
- Informer de ce qui existe en créant un annuaire et en diffusant l’information (site paroissial, présentation en fin de messe de façon 
périodique ou autres rassemblements) 

Constat On assiste depuis de nombreuses années à un raz de marée avec « les nouvelles pauvretés », la paupérisation des étudiants et l’arrivée en 
nombre de personnes déplacées migrantes. Or les différences culturelles ou de communautés peuvent faire peur pour des rencontres 
individuelles. 

Conviction Nos communautés chrétiennes doivent s’ouvrir à d’autres personnes que leurs membres en particulier ceux qui ont besoin d’aide. 

Moyens Pas de moyens particuliers 

Pilotes La paroisse au niveau local. 

Détails Table ouverte paroissiale 1 dimanche /mois, appels relayés comme l’ACAT, collectes de denrées, Dom asile, CCFD, … 

 

id 9769 

Proposition Sacrement du frère. 

Descriptif ouvrir des chantiers à l'échelon local comme diocésain sur "qu'est-ce qu'être frères en 2022" non seulement à l'intérieur de l'Eglise qu'à 
l'extérieur, écoute des précarités, souci de notre maison commune, accompagnements des commençants et des recommençants. 

Constat Suite à Diaconia 2013 les décisions prises n'ont pas eu beaucoup d'effets sur l'expression de la charité attendue de l'Eglise. Peu d'attention 
de nos communautés aux catéchumènes et aux néophytes abandonnés dans la nature 

Conviction notre foi n'a pas de sens si elle ne se traduit par des actes. 

Moyens organiser un maillage avec des référents de quartier ou de village 

Pilotes le ministère diaconal, ministère du "seuil" semble propice à ce genre d'action pour organiser, susciter des missions auprès des frères ayant 
une connaissance à l'intérieur de l'Eglise comme à l'extérieur. 

Détails 
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id 9774 

Proposition Mettre les plus petits au cœur de notre église 

Descriptif '- Chaque secteur ou paroisse supporte une association d’aide et de soutien des droits (travail, logement, éducation, santé, etc) des plus  
démunis. Ces associations sont coordonnées par le diocèse pour assurer la continuité de l’aide 
- Chaque secteur ou paroisse est jumelée avec une mission en pays défavorisé et soutient ses actions envers la population 
- L’aide des plus pauvres est au cœur de la vie de chaque secteur ou paroisse qui cherche sans cesse les moyens de faire appel à la 
solidarité. 

Constat '- Nous rencontrons très souvent des SDF ou des gens qui cherchent du travail 
- Les infos remplies de réfugiés qui fuient leur pays et ne sont accueillis nulle part. 
- Il y a trois ans, les jeunes de CAP AU REGALE ont aidé la mission de Wantiguera (RCA) et nous 
  ont montré la pauvreté du pays.  

Conviction L'Eglise doit être le moteur de la charité envers les plus démunis et doit s'organiser pour cela. 
Pour concerner chacun, cette organisation doit être ancrée dans chaque communauté locale, pour être efficace, elle doit être coordonnée 
au niveau du diocèse et au niveau national. 

Moyens Un temps pour changer... 
Pape François 

Pilotes Au niveau local : 
Diacres permanents 
Au diocèse : 
Service diocésain des solidarités et de l'écologie 
Service diocésain des diacres permanents. 

Détails l y a trois ans, grâce à la directrice de l’école de la mission à Wantiguera en RCA, un groupe de jeunes a mobilisé tout le secteur en créant 
un groupe WhatsApp et un diaporama sur la vie cette école qu’il a présenté dans les paroisses à l’occasion de différents événements. Les 
fonds récoltés ont permis de repeindre toute l’école (300 élèves), de reconstruire les toilettes et de leur faire parvenir un vidéoprojecteur. 
Malheureusement, le lien fut perdu avec le retour en France de la directrice. 
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id 9782 

Proposition Présence d’Eglise en prison 

Descriptif Des personnes détenues, membres de la communauté chrétienne en détention, expriment leurs demandes : 
. Permettre de vivre la messe le dimanche dans chaque bâtiment de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. L’importance de l’animation 
musicale et chantée est soulignée. 
. Maintenir des groupes bibliques. 
. Développer des groupes de parole. 
. Permettre « d’échanger sur la foi, peu importe le stade de cette foi. » 
. Pour cela, maintenir la présence des équipes d’aumônerie et d’intervenants extérieurs. 

Constat Nous, personnes détenues, témoignons : « Il est important aux yeux de tous de savoir qu’à la MAFM vit une communauté catholique 
pratiquante. Le soutien des équipes d’aumônerie est un grand bol d’air, source d’équilibre en ce lieu où le néant est présent » « visites, 
mains tendues, écoute, motivation » 

Conviction « Nous formons communauté » «la messe : nous retrouver, prier ensemble); partager librement en groupe de parole, sur l’Evangile en 
groupe biblique» «vie spirituelle» «ne pas marcher seul» «pouvoir compter sur nos frères et stimuler notre dynamique missionnaire» 
«Bienveillance et amour, socle de la vie» 

Moyens Des aumôniers, des intervenants extérieurs, dont des prêtres, qui viennent régulièrement. 

Pilotes - 

Détails Equipe d’aumônerie catholique de la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis 

 

id 9796 

Proposition Chaque Secteur pastoral se dote d'une cellule d'écoute et d'accompagnement des chercheurs d'emploi 

Descriptif Nous proposons qu’au sein de chaque Secteur pastoral se crée une cellule d’écoute et d’accompagnement chargée de repérer et 
d’accueillir sans aucun jugement ceux qui sont à la recherche d’un emploi. 

Constat situation d'isolement, voire de mort sociale dans laquelle se retrouve nombre de nos contemporains appartenant ou non à nos 
Communautés chrétiennes. 

Conviction Ce dont ils ont besoin avant tout, c’est d’être accueilli avec bienveillance, afin de rompre leur isolement.  Il nous faut ensuite les aider à 
s’approprier la boite à outil que beaucoup ignore, leur permettant de construire leur projet professionnel. 

Moyens Une équipe de personnes prêtes à donner un peu de leur temps, pour écouter et accueillir et accompagner sans jugement avec 
bienveillance les personnes en recherche d'emploi appartenant ou non aux Communautés chrétiennes. 

Pilotes EPS de chaque secteur 

Détails Secteur pastoral de Corbeil Saint Germain, personnes à contacter : 
Paul ISRAËL, Jean Paul LECLERC  
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id 9856 

Proposition Entrepreneurs et Dirigeants dans l'Eglise 

Descriptif Créer au sein du diocèse un groupe d'entrepreneurs et de dirigeants chargés de diffuser auprès de leurs confrères le message de l'Eglise et 
plus particulièrement celui de la pensée sociale de l'église et constituer un lien entre le diocèse et le monde du travail par le biais de ses 
dirigeants.    

Constat Les EDC d'Evry font parties de nombreuses instances associatives et syndicales du département. A l'occasion des rencontres et 
manifestations réunissant les dirigeants le président présente la pensée sociale chrétienne. Ce message, qui devrait être universel est 
toujours bien reçu. 

Conviction Nous avons la conviction que le message de l'Eglise est mal connu et pourtant si adapté à notre temps. Les entrepreneurs et dirigeants 
d'entreprise peuvent être un formidable relais pour diffuser ce message 

Moyens il faut pouvoir s'appuyer sur une équipe de dirigeants qui pourrait être agrée ou investie par le diocèse, intégrée aux instances diocésaines. 
Son rôle serait essentiellement d'informer, diffuser... Les EDC pourraient y contribuer 

Pilotes un service diocésain crée à cet effet 

Détails nous n'en connaissons pas. Seule notre expérience locale nous convainc de l’efficacité de cette proposition. Le monde de l'entreprise c'est 
une grande partie du monde du travail qui est concerné et les entrepreneurs et les dirigeants peuvent être de formidables vecteurs 
d'influence et relais d'information 
vous pouvez vous adresser au représentant de l'équipe 

 

id 9861 

Proposition Evangélisation par les pauvres 

Descriptif Dans nos pastorales, faire une priorité de notre évangélisation par le service aux ayants besoin. 
Maintenir ce que le synode de 2004 a mis en place: les missions "solidarité" et leur coordination au niveau de l'évêché; 
Supprimer le titre de "Monseigneur" signe de condescendance et non de service dans l'humilité. 
Donner à la journée mondiale des pauvres instituée par notre pape François sa pleine résonnance dans nos paroisses et au niveau de 
l'évêché. 
Valoriser les tous mouvements de solidarités. 

Constat Très peu de catholiques dans l'engagement au service des autres. Présence de nombreux sortis de l'Eglise. 
Trop faible implications des jeunes de la paroisse. 
Essentiellement valorisation des mouvements chrétiens qui limitent de facto les rencontres. 

Conviction L'attente de ceux que nous rencontrons 
Les enseignements des papes ne sont pratiquement pas vulgarisés en assemblée chrétienne. 
Les homélies restent générales dans l'invitation de Jésus, sans exemples. 

Moyens Un pilote pour la prise de connaissance de l'enseignement social de l'Eglise. 

Pilotes Le CPS 
L'évêché 
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Détails L'évêché 

 

id 9869 

Proposition Mise en place d'une équipe fraternité dans chaque paroisse 

Descriptif Toutes les paroisses se dotent d'une équipe liturgique et d'une équipe catéchèse de l'enfance. Il est tout aussi essentiel d'avoir une équipe 
"fraternité" / "diaconat" dans chaque paroisse. Sa mission serait d'être attentive à toutes les pauvretés, de créer du lien entre ceux qui 
sont en souffrance et les fidèles de la paroisse.  

Constat Prendre soin des petits, des pauvres, ne passe pas forcément par les mouvements caritatifs : de nombreuses personnes rendent visite aux 
personnes malades ou isolées en toute discrétion. Ceux qui rendent service ne veulent pas forcément s'associer à un mouvement.  

Conviction "Aimer vous les uns les autres", c'est le fondement de la foi chrétienne. L'évangélisation passe par l'amour du prochain ; c'est ce qui nous 
fait reconnaître disciples du Christ.  

Moyens L'équipe serait constituée des représentants des différents mouvements caritatifs, de la pastorale de la santé, de l'équipe espérance. C'est 
une mission de proximité, elle doit donc se vivre à l'échelle de la paroisse.  

Pilotes L'Equipe Animatrice de la paroisse. 

Détails _ 

 

id 9871 

Proposition Intégrer des organisations non chrétiennes. 

Descriptif S'appuyer sur ce qui se fait en dehors de l'Eglise et intégrer les associations humanitaires non chrétiennes ou d'autres organisations 
sociales. S'impliquer dans les actions sociales de la (des) commune(s). 
La mise en commun des moyens, techniques et humains, permet d'être plus efficace. Ça nous permettrait de toucher un public plus large 
(parfois réticent devant l'étiquette "catho").  

Constat Les chrétiens n'ont pas le monopole de la fraternité. Aujourd'hui, les organisations caritatives ou sociales non religieuses ont plus de 
visibilité, plus de moyens.  
C'est vrai aussi dans le domaine de l'écologie. 

Conviction En raison de la laïcisation de la société, nous devons absolument sortir des murs de l'Eglise pour transmettre la Bonne Nouvelle au plus 
grand nombre. 

Moyens S'informer, être attentif à ce qui se passe "dans la cité". 
Veiller à la formation des fidèles ainsi envoyés en mission : ils doivent savoir "communiquer » sur les fondements de notre foi, sur l'Eglise. 

Pilotes L'Equipe Diaconat si elle existe dans le domaine caritatif.  
L'Equipe Animatrice de la paroisse. 

Détails - 
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id 10058 

Proposition Donner de l'air 

Descriptif Casser les frontières entre l’institution et les autres. Cela suppose d’identifier les frontières, de comprendre leur genèse et les degrés de 
liberté.  

Constat Aller à la rencontre des habitants 
Accueillir toutes les diversités 
Ne pas juger les familles, accueillir toutes les familles, quelles que soient leur histoire 
Inviter un ami à découvrir l’aumônerie 
Faire participer les proches des catéchumènes à leur démarche 
Ouverture à la diversité culturelle 

Conviction RAS 

Moyens Dialogue fraternel au sein de l'Eglise 

Pilotes Evêque 

Détails RAS 

 

id 10068 

Proposition SOLIDARITE AVEC LES PAUVRES 

Descriptif Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre dans notre quartier de la Grande Borne. Nous devons participer aux initiatives de solidarité 
qui existent avec les services de la Mairie et certaines associations. Avec le Centre de Vie Sociale, l’épicerie sociale, ou en participant aux 
efforts des restos du cœur, au Secours Catholique ou Populaire… 
 
Il y aurait aussi des initiatives à prendre par nous chrétiens pour améliorer l’accueil des gens qui ont besoin d’être écoutés de sentir la 
fraternité 

Constat Besoins de logements, nourriture, de vêtements, de reconnaissance. 
Des gens avec adresse au Secours Catholique. Des gens qui sont tristes. 
On remarque des gens qui souffrent et qu’il fait aider. 
Besoins de sorties et de fête, d’écoute et de prière. 
Difficultés dans les démarches administratives. 

Conviction Nécessité de participer aux efforts des collectivités locales. L'église n'est pas à part. 
La solidarité avec les pauvres est signe de fraternité. 

Moyens Moyens de communication et d'information avec les services sociaux. 
Etendre les structures d'accueil et d'écoute dans les paroisses. 

Pilotes Les équipes animatrices et l'EPS. Orientation diocésaine dans des lettres pastorales. 

Détails 
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id 10099 

Proposition PRENDRE SOIN DES PERSONNES FRAGILES 

Descriptif Repérer et signaler les personnes isolées ; proposer une écoute et une aide 
Que les chrétiens s’engagent avec les autres dans les initiatives solidaires de la ville et des associations 
Accompagner pour les démarches administratives ; FLE. Informer 
Besoin d’un lieu de fraternité et d’écoute pour les femmes seules qui élèvent leurs enfants parfois dans une profonde solitude 
Partage des biens : nourriture, vêtements, maraudes en hiver 
Prière pour les pauvres pas seulement à la Journée Mondiale 

Constat Repas pour des familles. Voir avec les mairies. 
Problèmes de logement : domiciliation au Secours Cat et en Mairie. 
Besoins de propreté, écologique, psychologique. 
Soutien aux personnes âgées. 
Problèmes de sécurité. 
Les pauvres restent en marge de l’église. 
Des personnes sont très seules. 

Conviction Agir et servir les personnes en situation de pauvreté est une nécessité en fidélité avec la foi des chrétiens. 
Il s'agit d'une tâche à vivre en collaboration avec les services publics. 

Moyens Besoin de moyens de communication pour sensibiliser, informer et faire bouger les gens dans les quartiers. 

Pilotes Les réunions des équipes EA et EPS. 
Les homélies qui peuvent réveiller les consciences y compris pour le prédicateur. 
Les lettres pastorales du diocèse. 

Détails Présence des chrétiens dans l'action de l'épicerie sociale.  

 

id 10113 

Proposition épicerie solidaire 

Descriptif Création d'une épicerie solidaire dans les différentes églises du secteur : chacun peut apporter des vivres et chaque personne dans le 
besoin peut prendre ce qui lui est nécessaire. 

Constat De plus en plus de personnes dans le besoin (étudiants, familles monoparentales, etc...) 

Conviction Il est primordial d'aider son prochain chacun en fonction de ses capacités. 

Moyens Nécessité beaucoup de bénévole pour pouvoir tenir ces épiceries solidaires. 

Pilotes Aide des services diocésains pour la mise en place de cette épicerie solidaire, surtout s'ils ont déjà connaissance de ce type de démarche 
dans le diocèse.  

Détails 
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id 10114 

Proposition création d'une bibliothèque solidaire 

Descriptif Échanges de livres dans une bibliothèque solidaire constituées à l'entrée des églises du secteur. 

Constat Stockage de livres chez nous qui bien souvent ne sont lus qu'une seule fois. 

Conviction Partager et mettre en commun des ouvrages de littérature. 

Moyens Implication de bénévoles et / ou mise en place de boîtes à livres dans lesquelles chacun peut déposer ou prendre un livre. 

Pilotes mise en place d'équipes au niveau du secteur afin d'aider à la mise en œuvre des idées  

Détails 
 

 

id 10134 

Proposition Changer les cœurs pour accueillir l’Esprit 

Descriptif '- créer une commission ou un conseil de la « solidarité » au niveau du secteur pastoral ; 
- intégrer dans le conseil des affaires économiques, des représentants des associations caritatives ; 
- les problèmes du logement étant importants parmi les chrétiens du secteur, engager les fidèles à verser une participation financière 
pour payer le loyer à une famille en grande précarité (étude à faire avec l’équipe locale du SC-CF qui connaît les procédures d’aide au 
logement) ; 

Constat Les paroisses sont préoccupées par les célébrations liturgiques ; le lien entre charité (le service du frère) et les activités des paroisses 
existe très peu. 
Malgré l'engagement dans la vie associative de beaucoup de chrétiens, le souci des "pauvres" n'est pas reflété dans les œuvres des EAP. 

Conviction La pauvreté et la fragilité, si elle est d’abord financière et économique, peut être aussi psychique, culturelle, sociale, spirituelle… 

Moyens Bénévoles, volontaires, partenariats/relais associatifs et institutionnels, financements 

Pilotes CPS, équipe pastorale, Service Catholique 

Détails François LAVEAU  
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id 10163 

Proposition Favoriser la solidarité 

Descriptif Oser prendre contact les uns avec les autres, prêter une oreille attentive 
Participer à des associations pour vivre la solidarité 
Soutenir par des dons : financiers (denier, associations), réemploi d’affaires, services 
Au niveau du lieu de travail : être attentif aux autres, réceptif aux signes de détresse 

Conviction Concerne tout le monde au quotidien 

Moyens tous 

 

id 10171 

Proposition Attention à ceux qui sont dans le besoin 

Descriptif Prévoir un accueil, une permanence permettant l’écoute des personnes dans le besoin. Pouvoir les rediriger vers les associations 
compétentes 
Disposer d’un lieu où chacun pourrait déposer des dons utiles aux personnes dans le besoin.  
Organiser des collectes (vêtements, nourriture, …). 
S’impliquer au Secours Catholique 

Constat 1. Il y a des gens dans le besoin et nous n’y sommes pas suffisamment attentifs 

Moyens Tous 

 

id 10178 

Proposition S'engager contre le mal logement 

Descriptif Rejoindre des associations telles Monde en Marge Monde en Marche ou Solidarités Nouvelles pour le Logement 
Les faire connaître 

Constat La question du mal logement est prégnante 

Conviction Avoir un toit est un bien élémentaire 

Moyens - 

Pilotes - 

Détails - 
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id 10196 

Proposition PARTAGER  POUR PRENDRE SOIN 

Descriptif Favoriser la création de groupes de parole et partage pour les 
personnes veuves  ou atteints par le deuil  ou à tout le moins leur faire connaître ceux qui existent déjà 
dans le coin 
 
aux beaux jours, inviter à une marche-pèlerinage-pique-nique jusqu’à la cathédrale 
que l’on visiterait ensuite avec un guide pour ensemble faire communauté  

Constat LE CONSTAT EST VENU SUITE A NOTRE PREMIERE RENCONTRE LE FAIT DE PARTAGER PERMET DE SOUTENIR NOTRE FOI ET DE FAIRE 
COMMUNAUTE ENSEMBLE 

Conviction CE QUI NOUS MOTIVE CETTE PROPOSOTION PERMETTRA DE PRENDRE SOIN CONCRETEMENT DES FRAGILISES SUITE A CETTE 
PANDEMIE POUR LEUR TENDRE LA MAIN ET LES RELEVER 

Moyens pour la première proposition 
un local de permanence : lieu d'écouté et de conseil 
des téléphones  
des bénévoles 
pour la deuxième proposition 
des chaussures  
un guide  
outils de communication  

Pilotes pour la première proposition le service des funérailles et les paroisses  
pour la deuxième tous les mouvements de paroisses sont concernés  

Détails pas expérimenté 
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id 10200 

Proposition appeler à faire partie du Conseil Diocésain des Affaires Économiques des membres des associations Caritatives et de Solidarité qui 
pourraient apporter un autre regard sur ces questions 

Descriptif Pour les maisons médicalisées (en se projetant dans l’avenir) : possibilité que 
plusieurs personnes, en lien avec le Service d’Aumônerie à Domicile assurent 
une présence régulière dans les établissements, des temps de prière si les 
prêtres ne peuvent y célébrer une messe mensuelle, de temps en temps 
« délocaliser » la messe (et la communauté), proposer de partager la messe 
paroissiale par Skype ou Zoom. Tout cela à voir, bien sûr, avec les directions de 
ces établissements.  

Constat  « La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit » : nous 
placer plus dans une logique de relation et d’échange que de don 
garder du lien avec les personnes en souffrance, fragiles ou esseulées (téléphone, mails, visites, etc.…),  

Conviction Un inventaire des besoins a été tenté : 
- détresses sociales et humaines plus importantes dans certains quartiers (où notre communauté est peu visible) 
- présence de plusieurs maisons médicalisées : Papillons Blancs, Monique Mèze, EHPAD Louise Michel. Hors Covid quelle y est notre 
présence ? 

Moyens Des bénévoles  
aumônerie des malades  
service aux malades  
covoiturage 
formation aux services des malades 

Pilotes aumônerie des malades et service aux malades 

Détails pas d'expériences  
paroisse de saint Guenault nous avons juste avec le  catéchisme apporter des cartes de noëls aux personnes seules et apporter notre 
newsletter. 
réaliser des messes en concertation avec les Ephad de notre secteur. 
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id 10249 

Proposition et après un deuil ! 

Descriptif Les gens viennent pour des obsèques mais peut-être qu'ils ne viennent pas seulement pour les funérailles. Et s'ils avaient besoin 
d'aide... 
Certaines de nos paroisses invitent les familles pour le dimanche suivant, messe dite en mémoire du défunt. Certaines paroisses 
demandent l'autorisation de garder le contact et de pouvoir envoyer des mails, la newsletter... 
Certaines personnes de la paroisse arrivent à nouer des liens, même faibles... 

Constat A la fin de certaines messes d'enterrement ou de bénédictions, on sent certaines familles un peu perdues ou au contraire ce sont des 
familles que l'on connaissait et qui se sont éloignées de l'église. Leur proposer une aide ? Seulement tendre la main ! 

Conviction Le problème se pose aussi pour les familles déracinées qui doivent vivre un deuil seules.  
Nous avons beaucoup de familles venues de tous les continents et nous devons être vigilants et avoir un moyen de repérer des familles 
ou des personnes seules et proposer un accompagnement. 

Moyens 1 les repérer --> demander aux équipes funérailles de poser des petites questions simples pour connaitre la situation 
2 les contacter --> récupérer les mails et portable en respectant la loi 
3 pourquoi faire ? --> décider avec les EA de chaque paroisse et les équipes funérailles d'une action 

Pilotes les actions : invitations personnalisées pour la messe et un verre de l'amitié --> tous les trimestres, on choisit un dimanche et on convie 
les familles. On prend le temps de discuter pendant le verre. 
les informer de ce qui se passe dans la paroisse en envoyant les feuilles d'infos 

Détails certaines paroisses envoient des cartes à Noël et invitent personnellement les familles pour la messe de la Toussaint.  
nous n'avons pas plus d'infos. 

 

id 10251 

Proposition Une équipe d’intervenants du dimanche par secteur, à Fleury 

Descriptif Créer une équipe d’intervenants par secteur pour participer aux messes du dimanche matin à la prison de Fleury-Mérogis. Venir prier 
avec les détenu(e)s, chanter avec eux et si possible, de jouer d’un instrument de musique. Chaque secteur pourrait constituer une telle 
équipe, assurer une régularité collective, une fois par mois environ. Des liens de prière et d’intérêt mutuel pourraient s’établir. 

Constat La plus grande prison d’Europe est située sur le département de l’Essonne. C’est un lieu de grande misère sociale, humaine et 
spirituelle. Une équipe d’aumônerie y intervient régulièrement. Elle peut être accompagnée par des bénévoles volontaires, lors des 
messes dominicales. Nous sommes attendus. 

Conviction Le Seigneur a placé cette prison sur le territoire du diocèse d’Évry, nous ne pouvons pas l’ignorer. L’Esprit travaille les cœurs des 
détenus (es). Il y a une soif spirituelle importante à l’intérieur de la prison. Nous ne pouvons répondre que collectivement. 

Moyens Désigner une personne qui sera volontaire pour coordonner les personnes intéressées du secteur. Cette personne sera en contact avec 
un aumônier de Fleury pour le planning, le choix des chants, etc. Cette personne s’assure de la disponibilité des membres du secteur et 
de la continuité du service 

Pilotes L’EPS pour susciter les personnes intervenantes. Ensuite, la personne coordinatrice. 
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Détails Palaiseau. Orsay. Il y en a d'autres ! 

 

id 10313 

Proposition Prendre soin des autres 

Descriptif 1- Encourager les chrétiens à aider et à secourir les personnes vulnérables au sein de notre communauté et dans nos quartiers et villes. 
 2- Recommander aux prêtres d'être attentifs aux propositions de leur communauté et d'être réactifs aux douleurs et aux dangers 
imminents dans lesquels se trouvent certaines personnes. 
3- Permettre à chaque volontaire de trouver sa place, un rôle concret ou une fonction concrète au sein de notre communauté 
chrétienne  

Constat L'idée de cette proposition est relative aux échanges de point de vue sur le sujet entre les participants   

Conviction Nous pensons que prendre soin des autres c'est leur témoigner notre amour et notre affection.  

Moyens Prendre soin des autres nécessite beaucoup de volontaire.  

Pilotes Equipe locale  

Détails En dehors des associations caritatives catholiques ou non catholiques, il n'existe pas dans nos paroisses une telle action.   

 

id 10426 

Proposition Rendre nos frères et sœurs isolés, âgés ou malades participants de nos célébrations dominicales. 

Descriptif Encourager les personnes (parents, amis, membres d’aumôneries d’hôpitaux et de prison ...) qui visitent nos frères et sœurs isolés en 
EHPAD, à domicile, dans les hôpitaux ou bien en prison, à leur dire qu’ils sont toujours membres de nos communautés et que leur prière 
compte pour nous. Pour manifester leur communion avec toute la communauté rassemblée du dimanche, recueillir leurs intentions de 
prière, et après avoir donné des nouvelles de ces personnes, présenter leurs prières à l’Offertoire. 

Constat Des membres de nos paroisses ne peuvent plus participer à la messe, en raison de leur âge ou de la maladie. Souvent nous ignorons ce 
qu’ils sont devenus et les oublions. Les personnes qui les visitent pourraient nous en donner régulièrement des nouvelles, mais nous n’y 
prêtons pas assez attention. 

Conviction Par leur prière et l’offrande de leur vie, les membres souffrants de nos paroisses s’associent à la célébration eucharistique de la 
communauté. Faire que nous découvrions mieux qu’ils participent à l’offrande que Jésus a fait de lui-même au Père et continue de faire 
pour le salut de l'humanité. 

Moyens Porter la communion aux personnes qui le désirent. La prière universelle. La feuille paroissiale. Un tableau où l’on affiche les nouvelles 
des personnes (avec leur accord). 

Pilotes Les personnes qui visitent les malades et portent la communion aux personnes isolées. Le Service Évangélique des Malades. Les 
aumôneries d’hôpitaux et de prison. 

Détails 
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Insistance 2.3 : Prendre soin des blessés de la vie  
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id 4077 

Proposition La Charité pour tous et par tous 

Descriptif Les paroisses et les secteurs sont des mondes fermés (un entre-soi de la communauté catholique) où la charité ne s'oriente que vers 
certaines personnes et organismes. Proposition : ouverture de toutes les réunions paroissiales, sectorielles aux catholiques ou 
représentants d'une association caritative. Elle doit comprendre obligatoirement les jeunes à partir de 16 ans (Scouts, aumôneries, etc.) 
Chacun doit pouvoir avoir une voix, égale à toute autre, dans les décisions prises lors de ces réunions. 

Constat A partir d'expériences vécues par les participantes au sein de leurs groupes scouts et dans leurs vies quotidiennes. 
Les participantes sont confrontées aux réalités de leur temps et ont la volonté d'agir concrètement mais ne se voient pas accorder la 
parole leur permettant de diffuser leurs actions. 

Conviction Les paroisses ne devraient pas être seulement la propriété de ceux qui viennent à la messe le dimanche. Les lieux de décisions 
paroissiaux doivent s'ouvrir à tous y compris aux jeunes. 

Moyens Réunions paroissiales publiques comme les conseils municipaux. 
Calendriers des réunions annoncés à l'avance.  
Parité, homme – femme – jeune – ministre du culte, effective dans ces lieux de décisions. 
Comme pour cheminement synode, un secrétaire, un animateur la parole, différents à chaque fois. 

Pilotes Le conseil épiscopal. 

Détails   

 

id 4474 

Proposition Accompagner la sortie de la dépendance. 

Descriptif Beaucoup de moyens sont mis en place pour accompagner les personnes dépendantes pour les aider à sortir de leur dépendance. Une 
fois ce travail effectué, il faudrait un cadre pour les aider à reconstruire une vie sociale stable pour limiter au maximum les risques de 
rechute.  

Constat Nous connaissions un SDF alcoolique qui a suivi plusieurs cures, obtenu un logement, ... Mais il replongeait régulièrement. Un jour il nous 
a avoué que lorsqu'il avait son logement, le fait de ne plus mendier il ne rencontrait plus les gens. Comment accompagner ce type de 
situation ?  

Conviction La conviction que beaucoup de chose existe pour traiter les urgences (et c'est très bien) mais, que les 'soins de suite' qui nécessitent du 
temps et de l'abnégation sont parfois oubliés.  

Moyens Je ne sais pas.  

Pilotes Le service diocésain qui s'occupe de la pauvreté en lien avec les équipes locales (mais elles font déjà tant).  

Détails 
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id 4654 

Proposition DIFFERENCES POSITIVES 

Descriptif Former avec patience nos communautés à prendre les différences comme des richesses et non comme des problèmes.  Si on les prend 
d’abord comme des problèmes, on créée encore plus de problèmes. 

 

id 4799 

Proposition L’entraide 

Descriptif il faut créer des ponts entre les paroissiens d'une part et vers l'extérieur d'autre part. 
- création d'une équipe pour porter la communion aux personnes isolées, âgées, malades qui ne peuvent assister à la messe. 
- actions ponctuelles solidaires en partenariat avec des organismes existants et de proximité tel que le Secours Catholique (récupérer des 
denrées alimentaires, vêtements...) 
- création d'une bibliothèque spirituelle sur un modèle d'échange et accessible à tous. 

Constat la communication et l'échange entre paroissiens est limité, pour la plupart, aux simples salutations de début ou de fin de messes 
dominicales et réalisées dans la précipitation. Cela rend difficile de déterminer si notre prochain est dans le besoin matériel, 
psychologique ou spirituel. 

Conviction notre vie de chrétien ne doit pas se limiter à notre présence seule à l'église le dimanche. Lors des échanges nous remarquons qu'il y a un 
besoin de plus alors si c'est le cas pour 5 personnes cela doit l'être aussi pour beaucoup d'autre. L’église est ce que nous en faisons. 

Moyens un investissement de temps, de personnes et un peu d'audace. Sachant que cela représenterait un événement tous les six mois au 
minimum. 
pour ce qui concerne la communion à domicile, il me semble qu'il y a une formation qui existe. 

Pilotes cela peut être gérer et organiser au niveau de la paroisse même. 

Détails Nous ne savons pas si certaines paroisses font des collectes (alimentaires ou vestimentaire) ou le prêt de livres. 
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id 4835 

Proposition Prendre soin des uns et des autres et se soutenir 

Descriptif Créer une brigade Communion pour apporter à domicile la communion aux malades et aux personnes âgées qui ne peuvent pas de 
déplacer ; Créer des groupes-binômes domicile pour prier avec les personnes qui en ont besoin ; Maintenir le lien par les réseaux de 
communication en utilisant les nouvelles technologies ; Partager la parole de l’Evangile dans les Maisons ; Mobiliser plus de paroissien 
dans les Equipes de la Paroisse, du secteur ou du Diocèse en limitant la durée du mandat et éviter le cumul de missions. 

Constat On ne partage pas nos vies de doute. L’expérience de chacun, démontre des vies de famille enrichies de vie chrétienne, l’expérience du 
scoutisme, les retraites et temps forts en église, les pèlerinages, les actions humanitaires, les mouvements comme l'équipe notre dame, 
fraternité Cana, JOC ou HIC 

Conviction S’il est nécessaire de maintenir et de soutenir les actions déjà existantes au sein de l’Eglise, le brassage intergénérationnel dans les 
activités paroissiales et à la sortie de la messe est nécessaire et celui de prendre soins des paroissiens qui ne peuvent pas se déplacer.   

Moyens De la mobilisation humaine et de la formation à l'échelle du secteur et local. 
Des formation à l'échelle du diocèse pour et le partage de l'expérience et celui de l'information. 

Pilotes Intégrer les responsables des équipes qui vont être mises en place dans l'annuaire du secteur.  

Détails 
 

 

id 4836 

Proposition Avoir de la compassion pour Autrui 

Descriptif nous proposons une autre forme d’évangélisation de la vie chrétienne sans pour autant entrer dans le prosélytisme pour soutenir les 
malades ; en créant des groupes de soutien à ceux qui ont perdu un proches ; en mettant en place des actions pour les personnes qui sont 
en petite ou grande détresse ; en aidant les enfants et les minorités; Organiser une action annuelle portée par l’Association paroissiale sur 
une thématique collective avec l'appui des association locales et les collectivités. 

Constat Cette belle parabole du « Bon samaritain », l’évangile de Saint-Luc nous renvoie à une autre manière d’agir et nous rappelle qu’il est 
important de prendre soin de l’autre et qu’il est important en tant que Chrétien et dans la pratique de la Foi chrétienne, d’avoir de la 
Compassion pour autrui. 

Conviction L’autre !!! C’est l’Enfant, le Jeune, l’Adulte, l’Ancien. C’est le voisin qui est dans la pauvreté, qu’il soit catholique ou pas, qui manque de 
nécessité vestimentaire ou de besoins alimentaires. C’est aussi celui qui a besoin d’écoute ou d’une aide. C’est son prochain. 

Moyens Nous avons besoin de la compassion des gens pour qu’ils puissent agir en tant qu’individu en dehors du dogme "Le pauvre du cœur ; Les 
divorcés qui ne peuvent pas communier ; La place de l’homosexuel dans l’Eglise "; De formations NTC pour permettre communiquer 
localement les actions initiées. 

Pilotes Au Niveau Diocèse et secteur, Prendre soin de l’autre de manière plus large en appuyant les initiatives nouvelles et en développant plus 
d’Œuvres caritatives.  

Détails 
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id 5068 

Proposition Tables Ouvertes Paroissiales 

Descriptif Généraliser la proposition des Tables Ouvertes Paroissiales, avec des personnes qui servent (préparer le repas, mettre la table) pour les 
esseulés, les étrangers… on prend des nouvelles les uns les autres. 
Repérer les personnes isolées, les visiter, soutenir, aider. (après-midi café, déco de Noël pour les longs dimanches d’après-midi) 

Constat Certains fidèles sont renvoyés à leur solitude voire leur détresse après la messe. 

Conviction Le service du frère est intimement lié au sacrement de l’Eucharistie 

Moyens repérer les personnes seules 
salle et matériel pour le repas -  

Pilotes équipes animatrices 

Détails Paroisse d'Orsay 

 

id 5162 

Proposition mettre l'accent sur l'accueil des nouveaux et des blessés de la vie 

Descriptif L'accueil est primordial 
une com qui n'exclut pas. Mettre des panneaux complets et très explicites (gens de passage, malentendants) 
Un nouveau venu peut ne pas se sentir en phase avec l'accueillant. il faut plusieurs personnes à l'accueil  
une pastorale des divorcés locale. Ils sont très nombreux et se sentent souvent exclus 
pour "casser les clans", suggérer des apéritifs réguliers en fin de messe 
un caté d'adultes. Les enfants du caté st souvent seuls dans leur cheminement 

Constat la présence d'une malentendante qui se sent progressivement exclue.  
l'absence de contacts entre les différentes personnes engagées dans les activités paroissiales.  
L'expérience de vie au contact des divorcés, souvent blessés, souffrants et qui se sentent écartés et montrés du doigt dans l'Eglise. 

Conviction éviter que l'église soit un lieu fermé sur lui-même et miné par les clans et l'esprit de clocher 

Moyens formation à la pastorale des divorcés 

Pilotes aucune idée préconçue mais il faut une pastorale locale pour les divorcés et un catéchisme pratique et simple pour les parents des enfants 
du caté souvent menés à la messe par les grands-parents et isolés dans leur cheminement 

Détails 
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id 5169 

Proposition Partage de biens 

Descriptif Prévoir dans nos maisons un tiroir ou une étagère pour mettre de côté ce qui est à donner : quand quelqu'un frappe à la porte, les objets 
sont prêts. 
Nous décidons de rassembler ensemble chaque mois un colis et de le faire suivre à des jeunes que l'une d'entre nous rencontre au 
quotidien. Elle distribuera discrètement avec une collègue quand elle connaîtra les besoins. 

Constat Des rom frappent aux portes pour nettoyer les toitures ; nous n'avons pas assez d'argent pour les faire travailler ; des migrants manquent 
de tout, des mineurs dorment dans la rue où ils sont vulnérables. D'autres scolarisés et hébergés, n'ont ni produits d'hygiène, de linge de 
toilette, ni à manger 

Conviction Sans attendre services sociaux et associations, dans notre groupe, des personnes les rencontre au quotidien. Jésus dit: «Donnez-leur vous-
mêmes à manger" Commençons à faire notre part avec nos enfants, nos maris qui ne viennent pas à l'église mais sont heureux de donner. 

Moyens Des yeux qui voient, des bouches qui mettent d'autres dans le coup, des cœurs qui bougent et des mains qui s'ouvrent. Une équipe qui 
porte ensemble les questions qui se posent et sait faire appel aux associations et personnes plus compétentes si besoin. 

Pilotes C'est une petite action de solidarité qui touche les membres de notre équipe, nos familles et une collègue ...pour l'instant. 

Détails Nous avons commencé avec des chaussettes, des produits de toilette, du linge et une valise. Les services sociaux d'aide à l'enfance ont 
aidé pour un jeune et financé son billet de train pour rejoindre une famille pour les fêtes. C'est à petite échelle et concerne notre équipe. 

 

id 5191 

Proposition proposition pour sortie de messe 

Descriptif Pourquoi ne pas demander à ces populations de préparer ce verre de l’amitié ? 
Pour se sentir plus à l’aise dans la paroisse distribuer à la sortie des messes comme Pâques des petits œufs, des brioches pour une autre 
fête etc. …demander à ces populations de prendre part à ces distributions ! 

Constat Des difficultés apparaissent pour vivre la diversité dans les rites, pour l’accueil des populations de différents pays d’origine ! Ils sont 
complétement absents des verres de l’amitié proposés par les EA !  

Conviction Ne faudrait-il pas donner une reconnaissance à ceux qui s’investissent dans quelque service que ce soit". Il n'y a pas de "petit service" ?  

Moyens RAS 

Pilotes EA 

Détails 
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id 5300 

Proposition Table ouverte 

Descriptif Pour les personnes isolées, les personnes âgées les personnes de condition précaire. 
Les convier à un repas, un goûter, à un rythme donné (régulier, ritualisé, ...) 

Constat Besoin de rencontres, de rompre la solitude, d'aller vers le plus petit, de donner du temps, s'enrichir de la différence, 

Conviction On n'est pas chrétien tout seul, on a besoin des autres.  
On se tourne vers l'autre qui n'est pas forcément chrétien 
Quelque chose de festif...musique danse 

Moyens humain majoritairement 
une salle, une cuisine,... 

Pilotes équipe locale, peut-être en s'appuyant sur des paroisses qui l'ont mis en œuvre, sur une association caritative 

Détails 
 

 

id 5307 

Proposition Formation 

Descriptif Mettre en place au niveau du diocèse une formation de tous les acteurs pastoraux : laïcs, religieux, ministres ordonnés pour une 
appropriation de la démarche Diaconia, initiée en 2013. Nécessité que l’expression « parole des pauvres » soit comprise et accueillie 
comme une chance d’enrichissement pour toute la communauté chrétienne.  
Certains d’entre nous sont mal à l’aise avec le mot « pauvres ». Il leur apparaît péjoratif… 

Constat : la volonté de rejoindre les personnes vivant des situations de pauvreté ne semble pas suffisante pour créer de véritables liens de 
fraternité, pour permettre que chacun puisse s’exprimer, être compris, de trouver sa place dans la communauté ecclésiale. 

Conviction désir que notre Eglise devienne véritablement une « Eglise pauvre pour les pauvres », que tous les membres de l’Eglise bénéficient de 
cette « mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers les pauvres » § 198 La joie de l’Evangile. 

Moyens Reprise de la documentation produite à l'occasion de l'organisation de la rencontre nationale DIACONIA 2013 à Lourdes. Le Vicariat 
Solidarité de l'époque avait assuré la conduite de la démarche dans le diocèse. 

Pilotes Service Solidarité Ecologie 

Détails Personnes contacts: Christine Gilbert, Nicole et Jean-François Huet, notamment. 
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id 5460 

Proposition favoriser le lien 

Descriptif Les jeunes des aumôneries peuvent écrire aux personnes seules, aux personnes âgées et personnes malades.  
Les jeunes peuvent se rendre disponibles, en roulement par exemple, pour rendre visite téléphoner, communiquer avec une personne 
seule 

Constat Pendant le confinement on a eu plus de temps pour avoir d'attentions entre voisins ou entre paroissiens. 
Des actions ont été mises en place ou mises en valeur à ce moment-là afin d'être attentifs les uns aux autres. 

Conviction Tout le monde est appelé à donner, est capable de prendre soin de son prochain. 
tout le monde a quelque chose à donner. 

Moyens humain 
temps 

Pilotes Responsables d'équipes 
Enseignants 

Détails A l'aumônerie et au caté de Gif  Chevry des lettres et des pots avec des pensées ont été écrits pour les personnes âgées isolées en maison 
de retraite. 
A l'école Saint Martin, durant le confinement, les enfants ont envoyé des dessins aux soignants pour les soutenir 

 

id 5498 

Proposition Promouvoir les mouvements caritatifs et humanitaires catholiques 

Descriptif Il s'agit de promouvoir les différents organismes caritatifs catholiques : CCFD conférences saint Vincent de Paul, secours catholique. Ils 
servent des repas tout au long de l'année, et l'on en parle beaucoup moins que des restaus du cœur. La lettre hebdomadaire diocésaine en 
parle très peu. On en parle rarement dans les paroisses, sur les réseaux sociaux. 

Constat Voir ci-dessus 

Conviction Les gens aujourd'hui ont besoin de se sentir utiles, de parler. Ces différents organismes sont tout à fait adaptés à cet état et un excellent 
moyen de vivre sa foi au service des plus pauvres. 

Moyens Une volonté de promotion au niveau diocésain, et des paroisses 

Pilotes Le diocèse et la paroisse 

Détails 
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id 5529 

Proposition mettre la solidarité au centre de la vie des communautés 

Descriptif Dans célébrations, laisser une place aux pauvres, à ceux qui sont à leur service (témoignages, PU, gestes qui les mettent au centre) 

Constat Communautés et prêtres pas assez ouverts sur l'extérieur.la vie des communautés continuée souvent uniquement autour de la célébration 
eucharistique, et peu autour de la Parole et du service des frères. La présence au monde parfois inexistante, on reste entre soi.  

 

id 5530 

Proposition ouverture aux pauvres 

Descriptif Dans la communication (diocésaines, paroissiales) systématiquement une place importante pour toutes sortes de pauvreté. Créer groupes 
partage ouverts et attentifs aux pauvres  dans nos communautés.  

 

id 5535 

Proposition Vicariat solidarité 

Descriptif Recréer, au niveau diocésain, et local, un vicariat solidarité, ouvert plus largement, en particulier aux secteurs et aux structures hors Eglise, 
avec quelqu'un qui en assure le suivi.  

 

id 5536 

Proposition formation 

Descriptif Former et accompagner ceux qui sont engagés, dans une école de la Solidarité, mais qui ne soit pas une structure trop lourde.  

 

id 5560 

Proposition Déjeuner ou goûter proposé aux personnes en difficulté 

Descriptif On se servirait des institutions civiles existantes comme les CCAS grâce à des contacts personnels pour être informé des besoins de telle 
personne ou famille en difficulté. La paroisse pourrait alors mettre en place avec une certaine régularité -le 1er dimanche du mois par ex.- 
soit un déjeuner très simple, soit un goûter, animé par des bénévoles à tour de rôle. 

Constat Dans notre paroisse, il n'y a pas d'action organisée pour prendre soin des pauvres et, de manière générale, la société s'en remet à cet 
égard, le plus souvent, aux institutions civiles. 

Conviction Nous éprouvons tous de la compassion pour les pauvres matériellement et pensons que la survenance de la pandémie en 2020 ne fera 
qu'aggraver la situation économique du pays, entraînant de nombreuses pertes d'emploi. 

Moyens Des bénévoles organiseraient à tour de rôle un déjeuner très simple ou un goûter dans les locaux de la paroisse  

Pilotes le conseil paroissial 

Détails je n'ai pas d'avis. 
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id 5566 

Proposition Rencontres jeunes bénévoles et jeunes handicapés 

Descriptif le secteur pourrait organiser un dimanche par mois ou par trimestre un repas après la messe consacré à l'accueil des jeunes handicapés 
physiques et mentaux par de jeunes bénévoles : les jeunes bénévoles viendraient à la même messe que les jeunes handicapés intéressés 
et l'ensemble des jeunes déjeuneraient ensuite ensemble, chaque jeune -bénévole ou handicapé- ayant apporté son pique-nique. 

Constat Ces rencontres existent déjà, comme ayant été initiées par le mouvement "foi et lumière " de l'Office Chrétien des Handicapés. 

Conviction Il est très important pour leur épanouissement que les jeunes handicapés aient des contacts réguliers avec des jeunes dépourvus de 
handicap. Cette régularité crée des groupes de vrais amis et les jeunes bénévoles qui ont l'habitude de ces repas avec des handicapés du 
même âge sont très heureux. 

Moyens Pas de moyens particuliers. Il faut juste faire circuler l'information de l'existence de ces rencontres. 

Pilotes Sans doute un service diocésain. 

Détails La formule est très largement expérimentée par le mouvement Foi et Lumière de l'Office Chrétien des Handicapés. 

 

id 5567 

Proposition Rencontres seniors bénévoles et handicapés seniors 

Descriptif Le secteur pourrait organiser un dimanche par mois ou par trimestre un repas après la messe consacré à l'accueil des handicapés seniors 
par des seniors bénévoles qui viendraient à la même messe que les handicapés seniors et tous déjeuneraient ensuite ensemble, chacun 
ayant apporté son pique-nique. 

Constat Absence de rencontre de cet ordre dans le secteur. 

Conviction Cela créerait, par la régularité, un vrai groupe d'amis. 

Moyens Aucun moyen particulier, juste une information suffisante dans les paroisses. 

Pilotes Sans doute un service diocésain. 

Détails Ces rencontres entre seniors ne sont pas expérimentées à notre connaissance. 
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id 5587 

Proposition Redéploiement des énergies au profit des plus fragiles et des plus pauvres ! 

Descriptif Nous proposons de repenser les divers engagements menés dans nos mouvements et services de diocèse, de secteurs et de paroisses, afin 
de prioriser les actions en fonction des besoins, pour dégager de la disponibilité pour les besoins des plus fragiles. Ainsi en repensant nos 
organisations, par la mutualisation et le partage, nous pourrions ‘économiser ‘ nos énergies et les redéployer dans des actions plus ciblées 
auprès des plus pauvres.  

Constat Nos paroisses vivent souvent une vie communautaire riche. Nous déployons beaucoup d’énergie à mettre en œuvre des activités, 
propositions, qui nourrissent la vie de la paroisse et notre foi mais cela est souvent chronophage. Nous pensons donc qu’il serait judicieux 
de redéployer certaines énergies. 

Conviction De La joie de l’Evangile : Nous croyons que l’Esprit-Saint est présent au cœur…de nos relations. L’action Évangélisatrice qui se révèle dans 
l’action envers les autres est le résultat d’une acceptation de chacun de nous à rentrer dans l’amour de Dieu et de participer en 
communion au projet de Dieu. 

Moyens Un groupe de personnes pour se mettre en réflexion afin de gagner en efficacité sur les différents services du diocèse, du secteur, de la 
paroisse, et prioriser les actions en fonction des besoins 

Pilotes Equipe diocésaine, équipe pastorale, équipe animatrice 

Détails Mutualisation des moyens en diocèse, entre secteurs, entre paroisses équipe animatrice, équipes liturgiques. Exemple : élaboration 
proposition temps Avent et Carême par une équipe du secteur, et non au niveau de chaque paroisse. 
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id 5657 

Proposition Place et visibilité du service de la charité dans l'Eglise 

Descriptif Faire une part entière au "service de la charité" comme étant partie prenante de la mission d'évangélisation de l'Eglise au même titre que 
d'autres services (liturgie, catéchèse, autres...). Lui donner plus de visibilité et de soutien. Chercher ensemble, aux différents niveaux de 
fonctionnement, la manière et les moyens de le faire. Dans notre monde, l'engagement au service des "pauvres" est une "parole" porteuse 
de sens.  
"La vraie richesse de l'Eglise, ce sont les pauvres" (Pape François). 

Constat Constat de situations difficiles rencontrées par l'équipe Secours Catholique pendant la Covid : nombreux besoins essentiels, difficulté à y 
répondre, besoin en personnes bénévoles aux compétences variées. 
Et constat d'attentions, d'aides venues de la paroisse, la municipalité, des services sociaux. 

Conviction "Annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres" implique d'abord de les "voir", de devenir proches d'eux, de leur donner une juste place selon 
l'Evangile dans notre vie en Eglise, nos assemblées : accueils divers, aides, entraides, services. Cela nécessite qu'ils deviennent aussi 
acteurs et partenaires. 

Moyens Prise de conscience : formations 
Recherche ensemble des moyens (paroisses, diocèse, groupes...) 
Participation de la "solidarité" au conseil de pastorale 
Implication des jeunes  
Secours Catholique : proximité de terrain des responsables, soutien et plus d'autonomie aux équipes, moins de hiérarchie.  

Pilotes Les responsables d'Eglise, les conseils de pastorale, avec les responsables ou délégués des mouvements et services plus directement 
concernés (SEM, Société Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, liturgie, groupes jeunes, autres...) 

Détails Je ne sais pas 

 

id 5658 

Proposition Table ouverte 

Descriptif Table ouverte 2-3 fois par an (1 fois par trimestre) essayer d’ouvrir aux périphéries (repas du midi, jeux après-midi) pour personnes seules 
et ne pouvant se déplacer. 

Constat Il n’y a plus d’Equipe Solidarité sur le Secteur.  

Conviction Beaucoup d’associations d’aide par la municipalité donc ne pas faire double emploi 

Moyens 10 personnes bénévoles et une salle  

Pilotes Par l’EA et mobiliser les paroissiens (solidarité active) 

Détails Repas nouvel an pour les personnes seules par un groupe d’associés à une Congrégation. A Yerres relayé par l’équipe St Vincent de Paul 
prêt de la salle par la mairie depuis 15 ans.  
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id 5902 

Proposition Plus de lien entre la communauté et les personnes en difficulté 

Descriptif '- Répertorier dans un document le nom de tous les membres de la communauté pour pouvoir être mieux au courant des absences des 
uns et des autres, prendre de leurs nouvelles, leur apporter la communion, prendre soin les uns des autres. 
- Prendre soin des personnes âgées surtout en ces temps où elles sont confinées chez elles.  

Constat Le constat que les personnes âgées sont de plus en plus isolées et que beaucoup ne viennent plus dans nos églises pour ce protéger du 
virus. 

Conviction Le lien humain entre les personnes est essentiel à son bien-être, tout particulièrement pour les plus fragiles. 
Les personnes âgées en ces temps difficiles sont particulièrement éprouvées. 

Moyens Une organisation très concrète. 
Une équipe motivée. 
Des relais dans nos différents quartiers. 

Pilotes Équipe animatrice 

Détails 
 

 

id 5913 

Proposition Rendre visible les actions existantes 

Descriptif Parler sur le site du diocèse, dans les paroisses :  
Des actions du CCFD, du secours catholique, de Saint Vincent de Paul et des autres organismes et associations 
Organiser au niveau des paroisses une exposition de tous les mouvements chrétiens et associations fonctionnant sur la paroisse.  

Constat Nous n'entendons pas assez parler de tout ce qui se fait. 
La plupart des paroissiens ignorent tous les petits mouvements ou regroupements de chrétiens existant au sein de leur paroisse 

Conviction C'est en montrant ce qui se fait et en invitant les gens à y participer que l'on peut susciter des vocations. 

Moyens Pas de moyens particuliers mais une volonté d'être visible 

Pilotes Le diocèse et la paroisse 

Détails 
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id 5924 

Proposition Prendre soin de la pauvreté des occasions de ressources spirituelles pour ceux qui sont isolés 

Descriptif Mettre sur le site du secteur les homélies, commentaires d'Evangile, propositions de liturgie familiale que les prêtres envoient par 
courriel à des personnes de nos communautés, mais il est difficile d'avoir des listes complètes. L'idée serait de prévoir une bonne place 
sur le site du Secteur, de l'alimenter très régulièrement par ces ressources et de faire connaitre très largement et régulièrement le lien 
pour y accéder. Vérifier que les personnes isolées en sont informées. 

Constat On est très vite coupé de ressources spirituelles qui permettraient de vivifier notre vie de foi et de ne pas tomber dans une certaine 
pauvreté. 

Conviction Alimenter la vie de foi de chacun. 

Moyens Utiliser le site actuel mais probablement le retoucher un peu et l’alimenter. 

Pilotes Les prêtres et le responsable du site. L'EA. 

Détails Par courriels des prêtres avec des listes de diffusions incomplètes. 

 

id 5926 

Proposition actions solidaires 

Descriptif renforcement à l'école du lien intergénérationnel et avec les enfants malades. 
aide à des associations qui soutiennent les personnes en situation précaire. 

Constat Augmentation des personnes en situation précaires suite à la crise sanitaire. 
La précarité peut-être aussi liée à l'isolement, la solitude, la maladie. 

Conviction la compassion 
le constat que des petites actions faites à plusieurs peuvent avoir beaucoup d'impacts auprès des personnes qui en bénéficient. Seul, on 
va plus vite, ensemble on va plus loin. 

Moyens collectes alimentaires et dons divers 
contacts auprès des personnes qui travaillent dans les structures d'accueil (EPADH et hôpital) 
sensibilisation des enfants au public qui sera rencontré 
faire des chaines d'entraide, oser aller vers les autres. 
soutien financier et moral aux familles de l'école. 

Pilotes Au niveau de le DDEC, faire un répertoire d'associations locales qui pourraient travailler avec les écoles et accueillir les dons. 
Equipe issue de la communauté éducative de l'école en lien avec les contacts extérieurs. 

Détails bol de riz pendant le carême (bénéfices reversé à une association en lien avec le projet d'école) 
collectes alimentaires et produits d'hygiène pendant l'Avent reversé à une association en lien avec le projet d'école 
recette des ventes de café au cross de l'école reversée à la ligue contre le cancer. 
Delphine Bouquet (directrice de l'établissement) 
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id 6033 

Proposition Solidarité 

Descriptif Créer un réseau de solidarité entres fidèle de la communauté permettant  
De mieux soutenir des personnes rencontrant des difficultés ou tout simplement se rendre des services au quotidien ( déménagement, 
travaux, courses, accompagné à la messe....)  
Et apporter un soutien moral par l’écoute  
Se réunir périodiquement autour d’un repas afin de mieux connaître les personnes de notre église  
Créer des jardins partagés  

Constat On n’est pas assez à, l’écoute de l’autre   

Conviction S aimer les uns les autres  

Moyens Humain  
Matériel 
Financier 

Pilotes Les Membres de la communauté  

Détails Non 

 

id 6043 

Proposition Partager ce qui est vécu au service des petits 

Descriptif Organiser une demi-journée spécifique d’information/découverte pour faire connaitre les mouvements caritatifs autour de nous, 
distinctement de la traditionnelle journée de rentrée des associations, cet évènement permettrait d’approfondir par des rencontres 
présentations, des échanges avec les personnes engagées dans ces mouvements  

Constat Les chrétiens, pratiquants ou non, gagneraient à mieux connaitre dans leur diversité les mouvements caritatifs de leurs secteur /région 
dans lesquels ils pourraient trouver l’occasion de vivre leur foi d’une manière différente, complémentaire à une pratique dominicale  

Conviction certains mouvements caritatifs sont bien connus chez nous (Secours Catholique, ARY). Pleins d’autres existent, pas loin, avec des gens 
engagés et motivés, … partons à leur rencontre. 
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id 6052 

Proposition Lutter contre l’exclusion 

Descriptif Créer des listes de Bons Samaritains qui se rendraient disponibles pour des projets précis et ponctuels. Des paroissiens lambdas qui ne 
sont pas forcément dans les associations connues. 
Se former sur des sujets variés : secouriste, maladie Alzheimer, aidants, etc. Pour apprendre à regarder, être touché puis se mobiliser, 
mettre en œuvre ses compétences, reconnaitre et écouter la personne aidée.  

Constat Créer des liens géographiques avec le quartier d’implantation de l’église. Ex : boite à livres, jardins partagés pour les herbes aromatiques. 
Chaque lieu peut voir ce qui lui est possible.  
Créer des occasions de rencontres pour tous. Ex : groupe de marche. 

Conviction Porter attention à la fracture entre les associations caritatives catholiques et les paroisses en général. Favoriser la rencontre et l’intérêt 
des uns et des autres, au-delà des questions financières.  

 

id 6060 

Proposition Mieux connaitre les associations caritatives de notre secteur paroissial 

Descriptif Laisser les paniers de collecte à l’attention de la Conférence Saint Vincent de Paul toute l’année au fond des différentes églises et rappeler 
par des annonces ponctuelles que des collectes sont toujours en cours 
Epauler ponctuellement la Conférence Saint Vincent de Paul, notamment dans la collecte des paniers (groupe WhatsApp ou Signal) 
Organiser une présentation dynamique des associations caritatives du secteur (Conférence Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, …) 

Constat Une méconnaissance des besoins et des actions des associations caritatives en place sur notre secteur 
Une envie d’aider de façon ponctuelle tout en étant sûrs que les dons faits correspondent aux besoins des associations 

Conviction Pour nous qui ne manquons de rien, le partage est important. Il est plus facile de passer par une association caritative qui connait les 
besoins des personnes en situation précaire que de donner directement à des personnes qui mendient 

Moyens humain 

Pilotes Conférence Saint Vincent de Paul, Secours Catholique, Equipe animatrice pour coordonner 

Détails Article à venir du Fil de mars 2021 (Claudette Muckensturm) 

 

  



78 

 

id 6078 

Proposition Equipe d'écoute et de soutien 

Descriptif Créer des équipes d'accueil et d'écoute des personnes en difficulté, en détresse afin de leur apporter un soutien et un réconfort moral et 
spirituel. 

Constat Proposition suite au témoignage d’un membre du groupe qui a connu des épreuves (personne seule avec enfants à charge suite à divorce 
et qui aurait eu besoin de soutien et a regretté de ne trouver personne à qui parler. 
Demande exprimée aussi par des personnes qui poussent la porte de l'église. 

Conviction Beaucoup de personnes en difficulté prouvent un sentiment de solitude et le besoin d'être écouté et de parler.  
Importance de l'écoute de nos frères, de témoigner qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu est présent dans leur vie et d'apporter un réconfort.  
Soulager l'accueil exercé par le prêtre. 

Moyens Besoin d'une petite équipe de bénévoles habilités (au moins 2 personnes) qui effectueraient une permanence hebdomadaire en présentiel 
ou téléphonique  
Besoin de formation en psychologie, et au niveau spirituel 
Besoin de référent éclairé, prêtre ou diacre qui puisse conseiller ou prendre le relais 

Pilotes Nécessité d'EQUIPES de PROXIMITE DANS LES PAROISSES car une personne en détresse n'est pas forcément en mesure de se déplacer plus 
loin.  

Détails L'expérience d'équipes existantes serait bienvenue.  

 

id 6168 

Proposition Soutien à la Conférence Saint Vincent de Paul et au service d’aides aux migrants 

Descriptif Contribuer à l’aide financière et au bénévolat vers les structures de type « Conférence Saint Vincent de Paul » ou service d’aide aux 
migrants, 
en communiquant davantage sur ces structures au-delà des messes dominicales ; par exemple : 
- Site internet, 
- Facebook, 
- Panneaux à l’entrée des églises… 

Constat Il y a déjà à Juvisy la Conférence Saint Vincent de Paul et le CCFD,  
ainsi qu’un service d’aide aux migrants (obtention des documents administratifs notamment) mis en place par la paroisse. 

Conviction Développer ce qui existe déjà sur place est plus facile à mettre en œuvre. 

Moyens Solliciter les « webmasters » et services communications du diocèse et des paroisses pour mettre en œuvre les messages appropriés. 

Pilotes Service diocésain de la Communication, Équipe animatrice de la paroisse pour la mise à jour du site internet 

Détails 
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id 6173 

Proposition Offrir un temps de joie à Noël ! 

Descriptif Nous devons montrer que nous existons et que Noël est un temps de joie que nous voulons partager. 
Nous devons organiser un temps festif ouvert à tous. 
Sur le parvis d'une église ou ailleurs, nous pourrions proposer un café de l'amitié. 
Les jeunes de l'aumônerie apporteraient un gâteau à partager. 
les familles des jeunes seront conviées 
Nous prendrions le temps de discuter avec les gens, c'est là l'essentiel. 
Il faudrait en faire un rituel : exemple le samedi après-midi avant Noël  

Constat Les catholiques ne sont plus visibles dans notre secteur où ils sont minoritaires. 
Nous devons nous montrer et montrer notre joie de Noël en allant vers les autres. 
Ainsi, les jeunes de l'aumônerie pourraient rencontrer d'autres personnes que leurs animateurs pour échanger. 

Conviction Nous devons montrer que nous sommes des chrétiens heureux !  
Ce qui est le cas ! 
Nous solliciterons les parents.  
Nous devons apporter un peu de réconfort en discutant avec notre prochain. 
Nous pourrions proposer cette animation dans toutes les paroisses du secteur le même jour. 

Moyens Nous avons besoin de tables, de chaises, de café et de gobelets !  
Les informations seront diffusées sur les réseaux sociaux et annoncées à la fin des messes du secteur. 
Un prêtre devra passer sur chaque stand. 

Pilotes Ce sera chapeauté par l'AEP Evry 

Détails AEP Evry : Murielle Cataye 
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id 6175 

Proposition Une soupe populaire ! 

Descriptif Proposer une soupe populaire au niveau du diocèse !  
Nous avons délégué notamment au secours catholique l'aide aux plus pauvres. Nos communautés ne s'en occupent plus de façon 
prioritaire. 
Les restos du cœur et le secours populaire sont actifs.  
Le secours catholique n'est pas vraiment efficace sur notre secteur (exigeant sur les dons de vêtements notamment). 

Constat Aider les plus petits et les plus pauvres devraient rester notre boussole et ce n'est plus cas sur notre secteur. 
Le mouvement évangéliste avance rapidement, les aides de la communauté musulmane aussi. 
Où sommes-nous ?  
Pourquoi avons-nous abandonné nos frères dans le besoin ?  

Conviction Nous devons reprendre notre place et être visibles pour mieux servir matériellement les plus pauvres. 
Nous pourrions nous associer avec des Amap pour récupérer des légumes peu chers ou pas... 
Acheter des soupes préparées, ce serait plus simple à gérer. 
S'associer à un Esat par exemple.  

Moyens C 'est très lourd à mettre en place puis à gérer. Il faut que ce soit une action diocésaine. 
il faut prévoir des personnes responsables mais ce serait les jeunes de l’aumônerie qui viendraient préparer et servir. on établirait un 
roulement sur le diocèse. 
Il faut du matériel pour garder au chaud.  

Pilotes Le diocèse doit prendre en charge cette soupe populaire. 

Détails AEP Evry Geneviève Ayeh Bekono 

 

id 6403 

Proposition Comment prendre soin des petits, des pauvres et du prochain ? 

Descriptif '- les identifier, les regarder, les écouter, les entendre 
- les porter dans la prière communautaire du Secteur en le faisant savoir par tous les moyens possibles :  
 site internet, Facebook, chaîne de prière en présentiel ou virtuel,  au cours des messes en demandant une intention de messe, ou lors 
de la prière universelle, ou plus anonymement en déposant un papier dans une corbeille apportée au moment des offrandes. Feuille 
paroissiale mention des défunts de la semaine, 
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id 6481 

Proposition Maintenir le lien avec les plus fragiles de notre communauté 

Descriptif garder le lien avec les plus fragiles de nos communautés: 
établir une liste des personnes  
élargir la mission de l'équipe qui propose la communion à domicile 
diffuser la feuille paroissiale dans les boîtes aux lettres 
maintenir un contact téléphonique, éventuellement pendant les permanences de l'équipe d'accueil 
poursuivre les célébrations à la maison de retraite et y inviter ponctuellement la catéchèse et l'aumônerie 

Constat Témoignage d'un membre de l'équipe d'accueil qui a reçu l'appel d'une personne bien connue de la communauté, que nous n'avions pas 
revue depuis plusieurs années. Isolée par un handicap progressif elle tenait à contribuer au denier de l'église, malgré l'absence de 
soutien des membres de la paroisse. 

Conviction Nous pensons que la qualité de nos liens envers les plus faibles de notre communauté est essentielle.  

Moyens Une formalisation de se soutien, une réelle organisation concrète, seul moyen d'éviter les oublis 

Pilotes cela relève de chacun mais peut être soutenu par des rappels de la part du service évangélique des malades, de l'aumônerie des 
hôpitaux. 

Détails 
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id 6502 

Proposition Mission d'écoute, Valorisé les expériences des gens de terrain 

Descriptif Proposition en 3 étapes 
1) Permettre à des personnes éloignées de l'Église, les petits, de pouvoir rencontrer, être écoutés par des chrétiens. 
2) Permettre à ces ambassadeurs de rapporter dans les célébrations les témoignages du terrain (asso, boulot, ...) la vie concrète de ces 
personnes. 
3) Offrir des temps de relecture pour les chrétiens engagés sur le terrain (ambassadeur) 

Constat Beaucoup de chrétiens sont engagés dans des associations, dans leur travail, dans des actions diverses et variées et ces actions ne sont 
pas assez valorisées. Ouvrir les yeux des gens et susciter un désir de s'engager à son tour et profiter également de la rencontre 
(témoignage de la réciprocité). 

Conviction Pour aller plus souvent à l'église. 
Parce que la relecture donne du sens à nos engagements. 
L'écoute de l'autre est source d'enrichissement et signe d'humanité. 
On a besoin d'avoir été écouté pour écouter à son tour. 
C'est l'écoute qui va sauver le monde. 

Moyens Redonner la culture de la relecture et le plaisir de la rencontre. 

Pilotes Ce type de changement ne peut être porter que par le local. 
Le pilotage/activateur/initiateur est peut-être du niveau des collectifs solidarité de secteur lorsqu'ils existent. 

Détails Tout a déjà existé ou existe mais le faire avec plus de régularité et plus généralisé. 
Relecture -> ACO, ACI ... 
Intervention, témoignage en célébration : CCFD, secours catholique, enseignants, policiers, soignants, ... 
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id 6544 

Proposition Réseau de prière 

Descriptif Permettre aux personnes ne pouvant pas agir auprès des pauvres, du fait de la maladie, de la vieillesse ou en raison de vulnérabilités, de 
se constituer en réseau de prière. Un binôme coordinateur ou référent, reçoit les intentions de prière et les attribue. Les différents 
groupes de prière de la paroisse peuvent aussi se joindre à ce réseau. 

Constat Les pauvres ont besoin que l’on prie pour eux. Il en est de même pour ceux qui œuvrent. Des personnes seules, et dans l'incapacité de 
rejoindre un service de terrain, peuvent prendre part à ce "prendre soin des plus pauvres".  

Conviction Nous sommes tous appelés à prendre soin de nos frères mais du fait de la vieillesse, de la maladie ou de vulnérabilités particulières, 
certains ne pourront le faire que par la prière, c’est leur mission ! 

Moyens Un binôme coordonnateur. Des priants. Un réseau avec les autres lieux de prières. 

Pilotes Les prêtres, les équipes animatrices de paroisse, les responsables des groupes de prière. 

Détails Dans le Parcours Alpha ou le Parcours Bethasda, les différents groupes de partage sont portés par la prière de priants et les responsables 
de ces groupes de partage peuvent confier des intentions particulières du groupe. 
Tous nos religieux et religieuses qui sont enfermés dans leurs monastères, prient pour porter les intentions du monde.  
C’est aussi la mission que l’Église aimerait confier à tous ceux qui ne sont plus en état d’agir et qui se sentent inutiles pour notre société. 
Donnons-leur. 

 

id 6546 

Proposition Pour les pauvres, un répertoire diocésain d'initiatives en réseau 

Descriptif Créer un répertoire regroupant toutes les initiatives portées par l’État et les collectivités locales, les associations ou des particuliers qui 
œuvrent en faveur des plus pauvres sur notre diocèse. Le mettre à disposition via les sites diocèse et secteurs paroissiaux, pour que 
chacun puisse être en mesure d’orienter/d’accompagner si nécessaire.  Mise en lien facilitée par des coordonnées de personnes 
référentes accessibles. 

Constat Quand bien même parfois nous voudrions nous rapprocher du pauvre, nous nous sentons vite démunis car nous ignorons comment nous 
pouvons répondre. Vers qui/quoi orienter ? Que proposer et offrir ?  

Conviction Trop de paroissiens sont éloignés des pauvres et des associations caritatives et ignorent souvent tout ce qui est déjà fait, ce qui est 
possible. Ce répertoire serait l’outil nécessaire pour leur permettre d’être actif et d’adapter leur action à chaque situation. 

Moyens Un recensement large, concernant toutes les problématiques de pauvreté. Une mise à jour régulière de ce répertoire. 
Des compétences informatiques pour créer un outil vivant et fonctionnel accessible à tous. De la publicité pour faire connaître cet outil. 

Pilotes Initier une enquête des outils déjà existants sur les secteurs. En tenir compte pour construire l’outil diocésain. 
Une équipe sur chaque secteur pour rassembler les infos locales et documenter l’outil informatique. 

Détails https://www.mouvement-up.fr/articles/comment-aider-les-sans-abri/ 
La plateforme interactive Soliguide, de l’association Solinum, répertorie les adresses et les services dans de nombreux domaines, à Paris, 
Bordeaux et Nantes, pour aider les sans-abris. 
https://www.mouvement-up.fr/articles/a-bordeaux-une-borne-tactile-pour-les-sans-abri/ 
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id 6579 

Proposition SERVIR les personnes en situation de handicap + ceux qui ont des besoins 

Descriptif Personnes en situation de handicap : 
- pousser les fidèles à leur consacrer du temps  
- avoir un service formé pour apporter la communion  
- organiser un jour par an pour les malades, dédié pour eux avec des temps de partage de la parole, de prière et de messe adaptée. 
Personnes qui auraient des besoins ponctuels : 
- aller visiter des personnes seules 
- répertorier les métiers/talents des paroissiens pour établir un réseau d'aide (ex : proposition de stages jeunes). 

Constat Manque de solidarité, de moments de partages, d'échanges entre paroissiens. Certains ne se connaissent pas. Nous avons besoin les uns 
des autres. Mieux intégrer les nouveaux arrivants et s'occuper de ceux qui ne peuvent participer physiquement à la messe. Aider les 
jeunes (ils sont notre avenir). 

Conviction La sensibilité aux personnes handicapées (un centre est présent sur notre ville) et le besoin de renforcer la fraternité/solidarité entre 
paroissiens. Laisser une place aux nouveaux arrivants. 

Moyens '- Des annonces pour trouver des volontaires 
- recenser les personnes en situation de handicap ou malades (certains sont connus mais d'autres non) 
- un questionnaire paroissial sur base de volontariat pour identifier les besoins et les talents 
- une petite formation pour bien apporter la communion 

Pilotes '- des volontaires à l'écoute des besoins 
- s'organiser pour référencer ces différents besoin en les centralisant (site web)? 

Détails 
 

 

id 6584 

Proposition Actualisation des Equipes Mission Solidarité 

Descriptif : Dynamiser et développer les « Equipes mission solidarité ». Point d’attention : le « service du frère » ne doit pas être réservé aux « 
spécialistes de la solidarité » : chaque fidèle est appelé à « prier, célébrer et servir »; échanges, mutualisation entre membres engagés 
dans la solidarité ; ouverture aux membres de la communauté engagés dans ses associations non confessionnelles. Organisation de 
temps forts conviviaux réguliers associant toute la communauté 

Constat l’attention fraternelle entre membres d’une paroisse n’est pas toujours développée. Les personnes engagées différemment dans la 
solidarité, dans ou hors de l’Eglise, n’ont pas toujours la possibilité de se connaître, ni de témoigner au sein de la communauté. 

Conviction l’attention aux personnes les plus fragiles et exclues fait partie de l’identité du chrétien. Chacun, à sa mesure, selon son charisme peut 
découvrir comment vivre cette ouverture à l’autre, même sans s’engager dans une association spécifique   

Moyens .... 

Pilotes Service « pilote » : Solidarité -Ecologie 

Détails l’Expérience des « paroisses fraternelles » pourrait être prise en compte : contact : François de Favitski, diacre du Secteur de Palaiseau.  



87 

 

id 6662 

Proposition Accueil des migrants et pèlerins à Etampes 

Descriptif Accompagner l'insertion dans le tissu social de personnes demandeuses d'asile 
Accueillir et héberger des pèlerins sur le chemin de Compostelle 
Proposer un logement d'urgence temporaire 

Constat Nous avons fait connaissance de demandeurs d'asile du CADA d'Etampes et organisé des repas réguliers avec eux et des personnes de la 
paroisse. 
Nous avons pris conscience des besoins, culturels, de formations, droit, accompagnement psychologique, et amical. 
La route de Compostelle passe par Etampes. 

Conviction Nous sommes tous en chemin, que l'on soit du secteur, en marche vers Compostelle ou exilé de son pays. D'où la nécessité de 
rencontres, de témoignages et de lieux pour accueillir. Plusieurs d'entre nous ont créé une association : EN Camino pour répondre à ces 
besoins. 

Moyens Un appartement pour accueillir les pèlerins, organiser des rencontres, prendre un café...  
Faire connaître l'association En Camino pour mutualiser les compétences, et multiplier les possibilités d'accompagnement. 
Faire réseau avec d'autres groupes expérimentant cet accueil. 

Pilotes L'équipe d'animation de l'association En Camino, soutenue par le Père John et le Père Sosthène Mameleys 

Détails Brigitte Forgeot  

 

id 6683 

Proposition L’Église, c’est nous, c'est toi et moi 

Descriptif On peut aussi servir les autres sans faire partie des chrétiens engagés dans leur paroisse. Il faut peut-être plus s'appuyer sur ces gens-là 
et se mobiliser pour "aller les chercher». 

Constat On peut prendre conscience qu'il peut y avoir des personnes pas forcément « bons catholiques » qui mènent une action concrète dans la 
société pour aider les autres. Il faut s’appuyer sur ceux qui sont autour de nous et savoir accepter leur aide.  

Conviction Devant le manque de moyens humains au sein de notre groupement paroissial, il faut trouver de nouvelles ressources et pourquoi pas 
parmi ces gens-là. 
On peut se servir de cette situation pour tenter de les évangéliser. 

Moyens Aide par la prière (groupe prière, prière universelle messe) pour ceux qui sont engagés dans les œuvres caritatives. Ou célébrer une 
messe spéciale à cette intention 

Pilotes Réflexion en équipes animatrices 
Projet à développer faire des messes avec les anciens combattants 

Détails 
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id 7007 

Proposition Prendre soin des petits, des pauvres, du prochain : SOLIDARITE 

Descriptif Sur chaque Secteur, recenser et réunir les Associations Solidaires. Se regrouper engendre une force inouïe. 
Pour une hospitalité au quotidien et une solidarité bienveillante, rejoindre, dans chaque commune, (ou groupement de communes pour 
les petites) le groupe local de solidarité ainsi constitué, ou le créer en cas d’absence, afin d’y faire vivre un « laboratoire d’humanisation 
», « un hôpital de campagne ». Accueillir, écouter, prendre soin, entraider, orienter si besoin. 

Constat En plus des associations caritatives des associations non confessionnelles œuvrent pour le logement, le travail, l’alimentation, la santé 
des plus démunis. Or, on voit encore « des mendiants » aux portes des églises. D’où la question : en tant que chrétiens, quelle est notre 
valeur ajoutée ? 

Conviction Jésus le Christ, vrai Dieu, vrai Homme n’ayant d’autre ambition que d’être compagnon d’humanité, sans jamais accaparer, a mis le 
pauvre au cœur de son Evangile. Ni la puissance, ni le droit, ni la dignité ne constituent le disciple appelé à devenir l’ami. Seul le SERVICE 
y contribue. 

 

id 7505 

Proposition Vivre l'Evangile avec les "petits" nos frères 

Descriptif Ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur, sortons des églises pour aller à la rencontre de nos frères, surtout de ceux qui sont démunis, 
isolés, pas entendus, ceux qui cherchent...Evangélisons nous les uns les autres, en reconnaissant que Dieu aime tout homme.   
Au nom de l'Evangile, vivons le dialogue dans l'acceptation de nos différences. 

Constat Les inégalités se creusent dans le mondait à l'intérieur de notre pays, la misère ne disparaît pas. Le partage est le passage 
incontournable...Mais lors des messes, l'Eucharistie signe du partage du nécessaire n'est pas mis en lumière, l'offertoire se vide de sens 
Les exclus n'ont pas leur place.   

Conviction La nécessité pour l'Eglise de sortir de ses murs, d'ouvrir yeux et oreilles au monde d'aujourd'hui et d'en accueillir la diversité. 

Moyens Sortir de nos rituels, en imaginer d'autres, faire plus de place au silence. Donner davantage la parole aux femmes et leur ouvrir l’accès au 
sacerdoce. 

Pilotes je ne sais pas 

Détails 
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id 7644 

Proposition Solidarité contre solitude et pauvreté 

Descriptif '- Être acteur et participant à la fête des voisins (sensibilisation paroissiale) 
- création de cafés solidaires/ prières solidaires 
- Messe des jeunes 
- Connaitre le nombre de personnes vivant seules dans ma paroisse 
- donner l'occasion de fêter des anniversaires (de naissance, mariage, etc.) en communauté paroissiale. 
- Afficher un répertoire d'aide au fond de l'église paroissiale 
- Développer sites et réseaux de communication (simples pour paroissiens) 
- Visibilité des lieux de permanence 

Constat '-Manque de chaleur humaine et de convivialité avant comme après messe 
- Pourcentage élevé de la solitude et de l'isolement 
- L'individualisme qui a gagné du terrain 
- Existence de propositions mais manque d'orientation et de guide. 

Conviction Les actions et faits concerts envers quelqu'un, fait comprendre davantage ce qu'est véritablement l'Eglise et son Fondateur. Une autre 
manière d'annoncer l’Evangile : "Marthe et Marie sont solidaires l'une avec l'autre". 

Moyens '- Trouver des personnes qui accueillent les paroissiens devant la porte d'entrée de l'église 
- Le prêtre prend du temps après la messe pour saluer les paroissiens 
- un petit rendez-vous sympathique autour du café après messe dans la cour de la Paroisse. 
- Instaurer une fois/mois, un repas partagé 

Pilotes '- Le comité paroissial de fête des Paroisses : la fête un moyen puissant d’évangélisation : "personne n'est oublié et tous se sentent 
utiles" 
- Le responsable des Jeunes 
- Responsable de secteur. 

Détails 
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id 7913 

Proposition Donner leur place aux "bons samaritains" d'aujourd'hui 

Descriptif Accueillir au sein des Equipes Pastorales de Secteur, un représentant des associations caritatives qui œuvrent sur le terrain, pour faire 
connaître les situations de pauvreté et de précarité rencontrées, les actions menées et si nécessaire les besoins auxquels la communauté 
chrétienne pourrait répondre. 

Constat Les situations de pauvreté, de précarité et d'isolement sont en fait peu connues des communautés chrétiennes ; nous nous reposons sur 
des associations ou mouvements caritatifs chrétiens (Secours Catholique, Conférence St Vincent de Paul, CCFD-TS) ou non (Secours 
Populaire, Associations d’aide au Tiers-monde) 

Conviction Le "Service du frère" n'est-il pas un des piliers de la mission de l’Eglise ? Il a sa place dans les préoccupations de la communauté 
chrétienne autant que la liturgie ou l'enseignement de la religion. Pendant la pandémie, le SOS alerte l'EPS de besoins urgents, appels à 
des dons en nature aux messes. 

Moyens Des moyens humains : intégrer dans la composition de l'EPS, un représentant des associations caritatives existantes, pour que les 
situations sociales difficiles soient connues ainsi que les solutions apportées. 

Pilotes Peut-être le service des Solidarités et de l'Ecologie qui vient d'être créé, en lien avec les Equipes Mission Solidarité qui existent sur place. 

Détails nous ne savons pas... 

 

id 8062 

Proposition accueil migrants 

Descriptif relancer l'idée d'un point accueil migrants, en collaboration avec le secours catholique et la conférence saint Vincent de Paul du secteur. 

Constat  notre première approche n'a pas eu de suite faute d’un refus de la municipalité d'accueillir des migrants à Savigny sur Orge 

Conviction Le CCFD travaille à l'international avec les populations fragiles, si elles arrivent sur notre territoire nous devons continuer à les 
accompagner. 

Moyens identifier un local, se coordonner 

Pilotes les équipes de solidarité locales 

Détails 
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id 8110 

Proposition Visibilité des équipes solidarité + soutien 

Descriptif 1. Une messe d’action de grâce des mouvements caritatifs, occasion de donner envie aux autres  
2. Développer des équipes qui n’existent pas dans les paroisses les solidifier, les encourager 

Constat probablement par manque d’information à ce sujet, certains paroissiens ne se sentent pas concernés par ce service du frère qui 
constitue un des piliers de notre vie chrétienne 

Conviction pour qu’il y ait changement dans ce sens,  
• Les aider à comprendre que ce service concerne tous les baptisés. 
• Leur faire connaître ce qui se vit dans les mouvements et services de solidarité 

Moyens qu’une fois par an au moins, une messe d’action de grâce soit animée par les membres des mouvements et services de solidarité ; ceci 
leur permettra, entre autres, de susciter de nouvelles vocations dans ce domaine. 

Pilotes Équipes animatrices, mouvements et service de solidarité 

Détails 
 

 

id 8188 

Proposition Prendre soin de son prochain 

Descriptif On peut : 
-consacrer une semaine de prière pour les petits et les pauvres 
-rendre visite aux personnes fragiles, aux personnes isolées et aux prisonniers, pas que les pères mais les paroissiens de chaque paroisse 
pour donner du réconfort pour qu'ils ne puissent ne pas se sentir délaissées 
-créer un groupe pour faire venir des jeunes qui sont chrétiens mais qui ne veulent pas venir à l'église en leur proposant des activités tels 
que débat ou projection de films chrétiens... 
-Ecrire des lettres 

Constat On a remarqué que certaines personnes dans nos immeubles ne nous remercient pas quand on leur tient la porte ou nous disent pas 
bonjour quand on se croise, on s'est dit qu'ils sont sûrement timides ou isolés et ont leur caractère alors aller vers ces personnes peut les 
aider.  

Conviction Aider les personnes qui sont isolées ou qui se sentent exclus parce que ce sont des enfants de Dieu aussi et les intégrer dans notre 
communauté comme ce qu'on a proposé au-dessus est une manière de prendre soin de l'autre.  

Moyens Elle demande des moyens humains (prier, et les visites) et des moyens matériels (lettres, et matériels liés aux activités proposée dans les 
groupes d'intégration).  

Pilotes Des paroissiens volontaires dans chaque paroisse pour aller vers ces personnes parce que forcément ils ne vont pas venir vers nous.  

Détails Les visites aux prisonniers sont faites par un frère franciscains à la clarté Dieu à Orsay, mais la visite avec les paroissiens je ne pense pas. 
Le frère franciscains est le Frère Benoît Dubigeon.  
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id 8197 

Proposition la rencontre avec nos frères (troisième rencontre) 

Descriptif Mettre à disposition en permanence dans notre chapelle une malle nous invitant à déposer des produits du quotidien pour nos frères : 
tels que Secours catholique ; les prisonnières de Fleury. 
Prendre soin de notre planète en favorisant l'achat en circuits courts tels que la cueillette de Torfou ; la ferme  
de Saclay. L’usage de vaisselle durable lors des verres de l'amitié. 
Prendre soin des plus faibles en faisant ses courses dans des centres d'aide par le travail. 

Constat Il y a un an un virus nous a mis à l'arrêt. Ce temps d'arrêt forcé nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel 
de regarder ce qu'il y a de beau autour de nous. 
Il a favorisé l'aide mutuelle auprès des personnes vieillissantes ; handicapées, faisant ainsi de belles rencontres. 

Conviction Acheter en circuit court c'est maintenir une agriculture vivrière de saison en maintenant la population sur son lieu de vie. 
Acheter en centres d'aide par le travail c'est dire au plus faible tu es mon égal et je te remercie pour ce que tu  
m'offres.  

Moyens De la bonne volonté. 
Se fixer des objectifs simples par exemple lors des verres de l'amitié chacun peut amener son gobelet. 

Pilotes toute la communauté. 
l'équipe animatrice. 
l'église verte. 

Détails Tous les ans durant le temps de l'avent il y a une malle dans la chapelle St Joseph pour le secours catholique 
et les prisonnières de Fleury ; mais cette expérience est à poursuivre. 
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id 8298 

Proposition Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre planète 

Descriptif Aller à la rencontre des exclus pour connaître ce dont ils souffrent est le premier pas de la fraternité. Combattre radicalement l’exclusion 
et les discours de haine qui prétendent la justifier, exige des choix politiques qui reconnaissent et assurent à toute personne, quels que 
soient ses origines, son sexe ou son histoire, un droit au travail, au logement, aux soins, à d’éducation et finalement à sa dignité d’enfant 
de Dieu. 

Constat Des entreprises délocalisent, des hôpitaux s’éloignent des populations, les services publiques évoluent vers du privé rentable… Par des 
gestes de solidarité, l’Eglise répond à des situations d’urgence. Lutter pour obtenir des choix politiques au service du bien commun est 
une exigence évangélique. 

Conviction Organiser une région en éloignant les populations de leurs besoins fondamentaux : travail, logement, soins, éducation c’est multiplier les 
nuisances et les souffrances (pénibilité des transports, des horaires…) Ignorer le droit des travailleurs et des populations c’est créer de 
l’exclusion (Sans papiers) 

Moyens - 

Pilotes - 

Détails Des mouvements d’Eglise, des « réseaux », des Eglises sœurs osent des paroles claires au risque même de perdre des soutiens. L’Evangile 
témoigne d’un Jésus dénonçant clairement tout ce qui génère exclusion ou instrumentalisation de la foi. 

 

id 8361 

Proposition Vivre la solidarité 

Descriptif On a expérimenté sur Limours le "WE à la campagne" proposé par le Secours Catholique.  
Le proposer à tout le secteur pastoral 

Constat Déjà fait sur le groupement de Limours. Simple à mettre en œuvre. 

Conviction Nous sommes un secteur "riche"... Partager avec les plus démunis. 

Moyens Le Secours Catholique le propose "clés en mains". 

Pilotes Equipe Animatrice. 

Détails 3 couples de la paroisse avant la crise sanitaire. 
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id 8368 

Proposition Liens entre les différentes associations caritatives des secteurs 

Descriptif Organiser des rencontres entre les différentes associations caritatives, et oser mutualiser leurs forces et les faire œuvrer ensemble pour 
certains projets. Cela peut également s'envisager avec des associations aconfessionnelles ou d'autres confessions religieuses 

Constat Les membres des différentes associations ne se connaissent pas toujours, ou si tel est le cas, ne communiquent pas assez entre eux. Et 
les personnes engagées en Eglise sont moins nombreuses.  

Conviction Travailler entre différents mouvements d'Eglise permet de créer davantage de lien dans le secteur. Et travailler avec des associations 
hors Eglise permet d'ouvrir l'esprit et d'enrichir nos savoir-faire 

Moyens Organiser des réunions 

Pilotes Les responsables de mouvements 

Détails Dans le secteur La Forêt Montgeron, l'équipe Solidarité permettait de créer du lien entre les différentes associations caritatives et de 
mener des projets communs, notamment autour de Diaconia. 

 

id 8373 

Proposition Covoiturage pour aller à la messe 

Descriptif Mettre en place un système par internet paroissial pour faciliter le covoiturage pour aller à la messe  

Constat D'un côté trajets de voitures en individuel ou en couple. D'autre part des personnes âgées, ou des personnes en difficulté pour marcher 
ou bien éloignées de l'église, ont besoin d'être véhiculées, ou sinon ne vont plus à la messe.  

Conviction Il y a des besoins. Ceci favorisera la solidarité dans l'Eglise paroissiale, et aussi apprendre à se connaissance les uns les autres.  

Moyens Un logiciel informatique (ça existe) ou une liste des bénévoles sur la feuille paroissiale et sur le site paroissial ; et une communication de 
cette possibilité lors des messes, surtout au début.  

Pilotes Équipe animatrice de la paroisse 

Détails Ne sait pas  
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id 8374 

Proposition Récup vêtements pour redistribution 

Descriptif Installer des box du Secours Catholique dans les grandes paroisses pour favoriser la récupération des vêtements réutilisables et puis leur 
redistribution à ceux qui en ont besoin 

Constat On ne sait pas toujours où déposer les vêtements à redistribuer dans le cadre de la paroisse, et souvent le prêtre s'en charge. Il n'y a pas 
d'antenne du Secours Catholique partout.  

Conviction La paroisse doit aussi être un espace de solidarité avec les plus pauvres, mais cela reste peu visible.  

Moyens Des box du Secours Catholique, et puis des bénévoles qui viennent les vider régulièrement (parfois ça débordé). 
Ces box pourraient être placés devant les presbytères ou les églises.  

Pilotes L'équipe animatrice de la paroisse  

Détails 
 

 

id 8574 

Proposition Proposition 1 : Créer des groupes de partage de la Parole et des groupes de prière avec les plus pauvres 

Descriptif Sachant que ces personnes ne s’autorisent pas à prendre la parole lors des temps forts que propose l’Eglise, proposer dans la paroisse 
et/ou les mouvements de solidarité, des partages d’Evangile et de prière mensuels avec ces personnes qui nous invitent à changer notre 
regard et notre cœur. Un service diocésain soucieux de ce type de besoin pourrait être créé pour démarrer et soutenir de tels groupes. 

Constat  Suite à Diaconia 2013, trois groupes de partage d’Evangile mensuels avaient été créés mais ils n’ont reçu aucun soutien de la part du 
diocèse et des responsables de secteur. Par ailleurs, les chrétiens ne savent pas que ces personnes ont une pensée et une expérience à 
partager 

Conviction Etant profondément touchés par leur témoignage de foi et leur confiance, nous considérons qu’on ne peut oublier les besoins spirituels 
des plus exclus. Ces personnes ont à cœur de nous partager leur foi, leur générosité, leur espérance et peuvent renouveler en nous le 
désir d’accueillir, d’écouter e 

Moyens Demande de formation pour le respect de la parole de chacun 

Pilotes Un service diocésain soucieux de ce type de besoin pourrait être créé pour démarrer et soutenir de tels groupes. 

Détails Depuis Diaconia 2013, nous avons participé à un groupe de partage mensuel d'Evangile à Juvisy puis avons créé un groupe mensuel au 
Secours catholique de Dourdan, suite à un voyage Espérance 2018. 
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id 8575 

Proposition Proposition 2 : Associer les plus exclu(e)s à la vie paroissiale. 

Descriptif En participant à l’équipe d’accueil, à l’équipe animatrice… ces personnes défavorisées nous aideraient à ouvrir les yeux sur des réalités 
souvent ignorées. Elles permettraient de mieux appréhender certains besoins et d’élargir les propositions du secteur paroissial. 

Constat Très souvent, les paroisses délèguent aux associations caritatives et mouvements de solidarité de prendre soin des plus exclu(e)s [sans 
papier, handicapé(e)s moteurs et/ou mentaux, chômeurs et très pauvres…] et se contentent de la P.U comme seule « expression » 
envers ces personnes. 

Conviction Jésus a pris soin des plus pauvres et des personnes blessées et malades ; (parabole du Bon Samaritain, nombreux exorcismes et 
guérisons). « Le premier Evangile ne laisse aucun doute : la foule, puis les plus pauvres dans la foule, sont les premiers collaborateurs du 
Seigneur » (P J Wresinski) 

Moyens développement de la vie paroissiale 

Pilotes Favoriser les échanges entre équipes locales mettant en œuvre cette proposition 

Détails Non 

 

id 8576 

Proposition Proposition 3 :   Créer un réseau d’accueil de réfugié(e)s. 

Descriptif Comme nous y invite le Pape François, créer en paroisse un réseau de foyers susceptibles d’accueillir à tour de rôle et pour la durée de 3 
semaines à un mois, un(e) réfugié(e). Parallèlement constituer un service diocésain de la solidarité qui vient conseiller, soutenir et 
coordonner les équipes locales lors de la création de tels réseaux. 

Constat Le Secours Catholique accueille de nombreuses personnes du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. Parmi elles, figurent des sans-
papiers qui vivent des situations de grande précarité, dont la rue. 

Conviction L’arrivée de personnes différentes, provenant d’un autre contexte de vie et de culture, devient un don parce que « les histoires des 
migrants sont aussi des histoires de rencontre entre personnes et cultures : pour les communautés et les sociétés d’accueil, ils 
représentent une opportunité... 133 FT 

Moyens engagement de nombreux paroissiens 

Pilotes accompagnement du service diocésain de la solidarité 

Détails expérience d'accueil initiée par le Père Frédéric Gatineau à Longpont 
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id 8577 

Proposition Proposition 4 : Impliquer les paroissiens dans des collectes diverses. 

Descriptif A l’exemple de ce que nous achetons pour nous-mêmes, les dons (livres, produits alimentaires etc…) doivent respecter les attentes et 
les besoins des personnes précaires. Exemple : le Secours Catholique s’engage à collecter parmi les invendus des fermes locales, des 
produits frais et bio pour les familles. 

Constat Nous déplorons que lors de collectes et dons organisés au cours de l’Avent ou du Carême, les produits ne correspondent pas aux 
attentes (produits périmés par exemple …)  

Conviction Les plus pauvres doivent être l’objet de toutes nos attentions et bénéficier de ce que nous-mêmes souhaiterions avoir. 

Moyens Aucun 

Pilotes Echanges entre équipes locales ayant mis en œuvre ce type d'action 

Détails non 

 

id 8948 

Proposition Moments de partage avec les plus démunis 

Descriptif Faire participer les plus démunis aux moments de la Paroisse, comme un repas de Noël, afin de partager et de communiquer. Il faudrait 
aussi mieux communiquer en fin de messe sur ce type d’événements 

Constat Nous avons tendance à nous focaliser sur notre quotidien et ne pas toujours être attentifs à ceux qui en ont besoin 

Conviction Jésus nous invite à nous occuper des plus démunis 

Moyens Du temps et de la disponibilité 

Pilotes équipe animatrice ? 

Détails x 

 

id 8949 

Proposition partage avec les plus démunis (2) 

Descriptif Créer des temps d’échange avec les personnes qui vivent dans les hôtels sociaux. S’appuyer sur les groupes existants pour aller à la 
rencontre des personnes dans le besoin 

Constat Nombreux sont ceux qui se retrouvent dans des situations difficiles 

Conviction Il est parfois difficile quand on est dans ces situations d'aller à la recherche d'un groupe, c'est plus simple que le groupe aille vers les 
personnes en difficulté 

Moyens temps 

Pilotes équipe animatrice ? 

Détails x 
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id 9024 

Proposition Prendre Soin des plus petits, des pauvres, du prochain 

Descriptif Que les paroisses mettent en relation les associations caritatives et les paroissiens. 
Qu’à la fin de certaines messes un temps soit réservé aux associations caritatives pour qu’elles se fassent mieux connaitre, fassent 
connaitre leurs besoins spécifiques et recherchent des bénévoles. 

Constat De nombreuses associations ne se font pas assez connaitre, en particulier auprès des actifs, et ne peuvent suffisamment agir comme 
elles le souhaitent par manque de bénévoles.  

Conviction « Aimez-vous les uns les autres » 
La Charité doit être mise au même niveau que la Foi et l’Espérance 

Moyens Que chaque paroisse désigne un coordinateur caritatif 

Pilotes . 

Détails 
 

 

id 9025 

Proposition Prendre Soin des plus petits, des pauvres, du prochain 

Descriptif Si le diocèse et les paroisses ont des terrains ou des logements non occupés pourquoi ne pas les mette à la disposition des 
associations de logement social tel que SNL, Habitat et Humanisme, Les Petits Frères des Pauvres.  

Constat De nombreuses personnes sont sans logement ou mal logés dont des mères seules ou des étudiants pauvres. 

Conviction L’Eglise doit être un modèle dans la recherche des solutions aux misères du monde. 

Moyens Qu’au diocèse, en relation avec les paroisses, un service recherche les terrains ou logements et bâtiments inoccupés et les confient 
aux associations de logement social  

 

id 9283 

Proposition Repas partagé 

Descriptif La paroisse pourrait organiser un ou deux goûters par an pour les personnes défavorisés et un repas pendant la période des fêtes de 
fin d'année. Faire une collecte de jouets et de vêtements à offrir à Noël. 

Constat La paroisse ne propose rien pour les plus pauvres à Noël. 

Conviction L’Eglise se doit de prendre soin des plus pauvres. 

Moyens Salle de repas. Préparation repas. Accueil. 

Pilotes Secours catholique. Equipe animatrice. 

Détails Il y a plusieurs années, 2 fois repas de Noël à Crosne. 
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id 9286 

Proposition Locaux d'urgence 

Descriptif Trouver, aménager et gérer des locaux inoccupés et les mettre temporairement à disposition d’étrangers sans logement, reliés à 
une association caritative présente auprès des étrangers  

Constat De nombreux migrants sont actuellement hébergés dans des camps de réfugiés alors qu’il existe dans notre paroisse et dans notre 
diocèse des locaux vides et inhabités, comme les presbytères de paroisses sans prêtre à poste fixe, ou des chambres et des 
appartements chez des particuliers. En effet, des 

Conviction La doctrine sociale de l’Eglise enseigne la destination universelle des biens. Elle enseigne que ceux qui maintiennent des locaux 
inoccupés alors que d’autres ont besoin effectuent une injustice voire un vol. 

Moyens Cette action nécessite un appel aux paroisses et aux paroissiens pour chercher des locaux disponibles et un accord avec des 
associations (ex Secours catholique) pour gérer les locataires 

Pilotes Pastorale des Peuples et des Cités 

Détails Programme JRS des Jésuites, CPH de la CIMADE… 
Un premier appartement sera disponible en janvier 2022 

 

id 9762 

Proposition CREER UN RESEAU DE PARENTS D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP 

Descriptif Créer un réseau de parents d'enfants porteurs de handicap permettant notamment de sensibiliser les communautés. 
Être à l'écoute de leurs besoins, de leurs difficultés telles que peut le faire l'OCH mais sur une échelle diocésaine. 

Constat Souvent les personnes en situation de handicap suscitent : de la curiosité de la part des autres jeunes, de la peur de la part de certains 
paroissiens principalement à cause de la méconnaissance du handicap, de la peur de se rendre à l'église de la part de certains parents 
d'enfants handicapés. 

Conviction Permettre aux jeunes et aux parents concernés par le handicap de pouvoir vivre leur foi au sein de l'église locale. 
Nous pouvons témoigner en tant que parents concernés par le monde du handicap que nos jeunes nous ouvrent le cœur à la joie de 
l'Evangile malgré les difficultés du quotidien.  

Moyens Création d'une pastorale du monde du handicap en lien avec la PCS, la pastorale de la famille et la pastorale de la santé. 
Sensibiliser nos paroisses par l'intermédiaire des membres des EPS qui pourront éventuellement déléguer en leur sein un référent 
"monde du handicap". 

Pilotes Les membres de la PCS 
Les membres des EPS 
Toute personne désirant se former pour porter et témoigner de la bonne nouvelle de l'évangile aux personnes porteuses d'un handicap. 

Détails Philippe GERMAN - diacre - en charge de la PCS sur le diocèse. 
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id 9763 

Proposition ACCESSIBILITE DE NOS EGLISES AUX PERSONNES PORTEURS DE HANDICAP 

Descriptif En voulant considérer les besoins des personnes porteuses de handicap et leur famille il nous parait nécessaire de rendre possible : 
- de faciliter l'accès de nos jeunes dans l'église, 
- d'adapter le cas échéant la liturgie en favorisant notamment pour les chants une gestuelle adaptée ... 

Constat Il nous est apparus que nos jeunes porteurs de handicap interrogent, bousculent, voir dérangent certains membres de nos communautés 
c'est pourquoi il est nécessaire d'éveiller nos assemblées à l'acceptation de nos jeunes tels qu'ils sont même si parfois ils dérangent dans 
leurs comportements.       

Conviction Permettre à nos jeunes porteurs de handicaps d'être accueillis tels qui sont et les inviter à prendre leurs places dans nos paroisses en y 
associant leurs familles. 
L'accès aux sacrements doit leur être facilité avec une préparation adaptée en lien avec le service diocésain de la PCS. 

Moyens Service diocésain de la catéchèse de l'enfance, LME en missions au sein de ce service, PCS, et tout membre des EPS susceptibles de pouvoir 
s'engager dans cette mission. 

Pilotes Service diocésain de la catéchèse de l'enfance, LME en missions au sein de ce service, PCS, et tout membre des EPS susceptibles de pouvoir 
s'engager dans cette mission. 

Détails Philippe GERMAIN - diacre - chargée de la PCS du diocèse en lien avec l'équipe de la catéchèse de l'enfance. 

 

id 10174 

Proposition Porter attention aux étudiants dans le besoin 

Descriptif Organiser des collectes spécifiques pour les étudiants des universités (mobilier, nourriture, vêtements) qui sont dans le besoin, avec l’aide 
d’étudiants eux-mêmes. 

Constat Des étudiants sont dans le besoin 

Conviction Nécessaire solidarité 
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id 10350 

Proposition Le service des autres 

Descriptif La restauration de la diaconie, le service des petits, des pauvres et du prochain au cœur de toute activité pastorale 
Redonner au ministre ordonné une place centrale dans les institutions caritatives pour un meilleur suivi de l'accompagnement des 
pauvres 
Développer une pastorale de proximité (visite à domicile) 
Trouver des stratégies de prise en charge globale pour sortir durablement une personne de sa situation de pauvreté 
Maintenir et consolider les bonnes pratiques déjà existantes 

Constat Les pauvres, les personnes âgés, les étrangers, les étudiants, et les démunis ne sont pas suffisamment épanouis au cœur de notre 
paroisse. Il n'y existe pas de structures d'accompagnement formelle de ces couches de la société, même le secours catholique qui 
accueillait difficilement a été déplacé 

Conviction La présence du prêtre au cœur du processus de prise en charge et de l'accompagnement du pauvre ou du prochain favorisera un suivi 
optimal, durable des personnes concernées et favorisera la cohésion communautaire : personne ne se sentira exclue et tout le monde se 
sentira aimé de l’Église et de Dieu. 

Moyens C'est la responsabilité du comité pastoral bien éclairé par l'ordinaire du lieu... 
C'est aussi la responsabilité de tous les fidèles de la paroisse de travailler à une communauté où chacun et tous doivent se sentir 
intégrés. 
Enfin, la structure diocésaine chargé du social pourrait mieux orienter 

Pilotes Le service diocésain spécifiquement chargé du social et de l'accompagnement des pauvres, le prêtre accompagnateur, le responsable 
paroissial des associations caritatives, les aumôneries estudiantines… 

Détails 
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id 10363 

Proposition Brocante gratuite ou Gratiferia 

Descriptif Au lieu de jeter certains objets, vêtements... proposer localement une collecte avec un nombre limité d'objet en bon état par personne 
ou par foyer pour éviter le "débarras" puis une brocante gratuite tenue par des bénévoles. Cela permet particulièrement aux personnes 
en difficulté financière de pouvoir obtenir une aide matérielle, et aux autres personnes d'éviter d'acheter neuf et ainsi d'entrer dans une 
démarche écologique de réutilisation. 

Constat Beaucoup de personnes jettent des objets, des vêtements encore utilisables faute de lieu permettant une seconde vie à ces objets. 
Beaucoup de personnes sont disposées à donner des vêtements, surtout pour les enfants qui grandissent vite. 

Conviction Nous devons apprendre collectivement à réutiliser plutôt qu'à jeter. 
L’idée est d’expérimenter une forme de rapport non marchand, réfléchir à notre rapport à l’argent. 

Moyens Quelques bénévoles, des stands, un lieu d'accueil, un espace de stockage des dons. Selon les lieux, un accord avec la municipalité pour 
occuper l'espace public pour l'évènement. 

Pilotes L'équipe animatrice locale ou l'équipe solidarité si elle existe. 

Détails Il y a quelques années, beaucoup d'initiatives de ce genre en Ardèche, en région Rhône-Alpes. 
Par exemple, avec l'association "Terre de liens": https://terredeliens.org/gratiferia.html 

 

id 10758 

Proposition Solidarité et partage 

Descriptif Venons en aide aux défavorisés de notre entourage et aussi à ceux des pays pauvres. le CCFD organise des conférences auxquelles 
participent des représentants de ces pays ayant créé un réseau de vente de Produits appelés « Commerce équitable » qui assure de plus 
justes revenus à leurs agriculteurs.  
Incitons les ménages à acheter « Commerce équitable ». 
Le CCFD est à l’œuvre partout dans le monde, il collecte des dons pour faire face. Participons à ces collectes. 

Constat Les mouvements caritatifs : Secours catholique, Sté St Vincent de Paul, différents ONG, nous alertent sur le manque de nourriture et de 
soins de populations partout dans le monde. En France, une partie de la population connait ces mêmes problèmes. 2 façons de 
participer : Le don et le bénévolat. 

Conviction Notre groupe compte des personnes ayant étés bénévoles au Secours catho. Ils ont côtoyé la misère et appris modestement à la 
combattre. C’est une expérience très enrichissante sur le plan humain, qui apporte beaucoup de joie à ceux qui s'engagent dans cette 
manière d'aider son prochain. 

Moyens Simplement de manifester son amour du prochain en se mettant à son service, avec les moyens mis à disposition par le Secours 
catholique (ou une autre association caritative.) 

Pilotes Directement les associations caritatives concernées : Secours catholique, Sté St Vincent de Paul, CCFD… 

Détails - 
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id 4791 

Proposition Toucher les jeunes 

Descriptif Créer un blog (ou tout autre application) animé par des jeunes pour des jeunes qui transmettent joyeusement le bonheur de vivre, le 
bonheur d’aimer ; il faudrait faire appel via des flyers ou les réseaux sociaux au bénévolat de gens qui savent faire en étant précis sur les 
compétences souhaitées. 

Constat Beaucoup de jeunes ne vont pas bien et ils ont quelques raisons pour cela au-delà des difficultés propres à leur âge : sur le plan 
économique, écologique, sociétal et maintenant sanitaire, les nuages s'accumulent à leur horizon. Et ils sont loin. 
Comment les toucher ? 

Conviction Les jeunes sont l'avenir de l'humanité et bien sûr de l'Eglise.  Ils vivent souvent dans des mondes cybernétiques. C'est là que l'on peut 
peut-être les atteindre. 

Moyens Il faudrait d'abord réunir un groupe de réflexion avec plusieurs jeunes   puis un groupe de travail organisé en fonction des compétences 
de chacun et bien sûr, un chef de projet bénévole... 

Pilotes le service diocésain de la communication  et un/ des mouvements de jeunes 

Détails   

 

id 5585 

Proposition Prévention contre le harcèlement scolaire 

Descriptif Faire de la prévention notamment dans les structures scolaires afin de faire comprendre aux plus jeunes qu’ils doivent prendre soin les 
uns des autres et notamment en faisant attention aux plus faibles en abordant le sujet du harcèlement. 

Constat En discutant avec des lycéens dans le cadre scolaire et en échangeant sur le thème de l’aide apporté aux plus faibles ; j’ai constaté qu’ils 
étaient touchés par le sujet du harcèlement et cela peut-être dû à un manque de repères à différencier le bien du mal dans notre société. 

Conviction Ma conviction première et que nous pouvons vivre dans la paix mais qu’il est nécessaire de faire prendre conscience et notamment aux 
plus jeunes que cela est possible. 

Moyens Cela demande des moyens humains et matériels pour des affiches, des films, des témoignages… 

Pilotes Dans le cadre où je suis bénévole cela demande à la pastorale du lycée un investissement de temps en lien avec le diocèse. 

Détails Au lycée Saint Michel de Picpus ; de la prévention a été faite sur le sujet de harcèlement. 

 

  



107 

id 6053 

Proposition Confier des responsabilités aux jeunes 

Descriptif Laisser à des jeunes l’organisation et le fonctionnement d’équipe de solidarité. Il est souvent nécessaire de créer d’autres formes 
d’équipe que celles existantes, sans y associer des adultes déjà engagés.  

Constat . 

Conviction Former des personnes qui soient capables de reprendre avec ces jeunes, leurs activités caritatives et discerner avec eux la présence du 
Christ ou pas, se reporter à un texte de Bible, prier à partir de ses pratiques, etc.  

Moyens . 

Pilotes Pastorale des jeunes ?  

Détails 
 

 

id 6176 

Proposition Et nos jeunes ! 

Descriptif Nous devons céder nos places aux plus jeunes : 
- les appeler 
- les fidéliser 
- créer un esprit de groupe (comme les scouts) 
- les accompagner 
- les laisser nous remplacer 
Mais comment faire ?  Nous avons tous essayé dans nos paroisses mais avec des succès mitigés. Pourquoi ?  
Nous devons trouver un chemin tous ensemble !  

Constat Il suffit d'aller à la messe le dimanche de façon régulière pour comprendre que peu de jeunes viennent sans y être expressément invités 
(sacrements, messes des familles, de l'aumônerie ou étape quelconque) 
Pour le groupe prépa confirmation, nous avions sensibilisé les jeunes mais pas efficace... 

Conviction Après le sacrement de confirmation, les jeunes doivent s'engager. 
Il faut imaginer une action pour qu'ils se sentent forts ensembles et qu'ils se reconnaissent. (Voir proposition de voyage rituel du groupe 
aumônerie post conf Evry) et forment un groupe soudé. 

Moyens Nous devons continuer à appeler et nous devons demander aux gardiens du temple d'ouvrir les portes ; il y a aussi les gardiens de la 
lecture, les gardiens des fleurs… 
Pas de moyens, juste des bonnes volontés... 

Pilotes AEP dans chaque paroisse en union avec les EA et équipes de caté. 

Détails AEP Evry Sandra Giboyau et Geneviève Ayeh Bekono. 
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id 8946 

Proposition Mettre du lien entre les jeunes et les associations caritatives 

Descriptif Mettre du lien entre les jeunes, ceux qui sont au bord de la route, ceux de la paroisse (privé et public) et les associations. Il faut favoriser 
les échanges et les actions entre les jeunes catholiques et les associations caritatives. Par exemple, une fois dans l’année un jeune de 
l’aumônerie participera à une action comme la banque alimentaire. Réaliser une sorte de vis ma vie. 

Constat Les jeunes ne connaissent pas toujours les groupes / associations qui existent dans les paroisses, et pour aller à la rencontre des plus 
démunis, il est plus simple de s'adresser à une association qui s'en occupent déjà 

Conviction Il faut créer du lien, entre jeunes et moins jeunes, école privée / publique, milieu favorisé / défavorisé 

Moyens Mettre en lien des groupes, créer des inter-groupes, il faut des animateurs pour créer le lien 

Pilotes équipe animatrice ? 

Détails x 

 

id 9369 

Proposition Soutien scolaire 

Descriptif Proposer du soutien scolaire aux jeunes  

Constat Peu de jeunes (collège-lycée) présents à l'église. Parfois précarité sociale. 

Conviction Créer du lien avec les jeunes pour les aider. 

Moyens Humains : des bénévoles 

Pilotes Les équipes animatrices locales 

Détails 
 

 

id 9415 

Proposition Intégrer davantage les mouvements d'église à la vie des paroisses 

Descriptif Intégrer davantage les mouvements d'église, notamment les scouts, à la vie de la paroisse, dans les célébrations dominicales ; en tirer 
parti pour que les mouvements se fassent connaître et témoignent de leur engagement. 

Constat Le prendre soin des autres est peu visible dans l'église, alors que les mouvements d'église agissent au quotidien ; l'idée est de leur 
donner plus de visibilité pour concrétiser le prendre soin et entraîner le reste de la communauté. 

Conviction Il y a des personnes dans l'église qui s'investissent dans le "prendre soin" alors que pour d'autres cela reste un peu abstrait 

Moyens de la volonté 

Pilotes les équipes animatrices des paroisses 

Détails 
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id 9700 

Proposition Faire une place aux jeunes 

Descriptif '- Rendre visibles les jeunes au sein d’une assemblée, ne pas les « sectoriser », mais faire vivre l’intergénérationnel et leur laisser la place, 
- Organiser des interventions témoignages auprès des jeunes sur le sujet de la mort, qui est occulté dans la société 
- Proposer des horaires de messe plus favorables au rythme des familles avec ados, ou des jeunes adultes, comme le dimanche soir. 

 

id 10003 

Proposition : Une Eglise qui prend soin de l’éducation et de l’unité pour son avenir. 

Descriptif rendre vivante l’Eglise dans le monde, et de ne pas seulement le regarder. Une Eglise ouverte au monde, qui développe des liens de 
rencontres et de partages. L’éducation passe par une envie donnée aux jeunes, par une pastorale vivante et visible de construire et de 
vivre cette ouverture, que les jeunes puissent trouver une porte d’entrée et leur place dans l’Eglise et que les établissements de 
l’enseignement catholique soient un lieu reconnu comme un lieu d’éducation et d’ouverture de l’Eglise. 

Constat Par moments nous rendre compte que l’Eglise pouvait donner l’’impression d’être enfermée sur elle-même (notamment les 
communautés paroissiales) et que des liens avaient du mal à exister ou existaient avec des tensions, notamment avec certains 
établissements scolaires de l’enseignement Catholique.  

Conviction Les convictions qui nous motivent dans cette proposition sont que l’avenir de l’Eglise se trouve aujourd’hui dans l’éducation des jeunes.  

Moyens Les moyens que demande cette proposition sont humains.  

Pilotes Les pilotes que demande cette proposition sont de mutualiser nos liens, au niveau local mais aussi diocésain. Ouvrir des espaces de 
dialogue régulier.  

Détails 
 

 

id 10037 

Proposition S'adresser aux jeunes, les mettre en responsabilité 

Descriptif Promouvoir l'insertion des jeunes dans nos célébrations au public si divers en âge, et plus largement dans les activités et mouvement 
d'église 

Constat Les plus âgés demandent plus de présence de jeunes, les jeunes demandent à être accueillis et compris…  

Conviction Moderniser l'Eglise pour attirer les jeunes, nous dit-on… Non pas en faisant des célébrations pour les jeunes et d'autres pour les vieux, 
mais en bâtissant des célébrations où l'on a le souci de s'adresser à tous. Sous quelle forme… ??? 

Moyens Implication des équipes liturgiques et de l'aumônerie, du catéchisme, de tous les mouvements et services pour engendrer des solutions 
communes et "élargir l'espace de nos tentes"  

Pilotes Les pasteurs, les équipes animatrices et liturgiques  

Détails 
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id 10131 

Proposition VIE DANS LES LYCEES 

Descriptif Nous devons lutter contre la mauvaise réputation de Grigny et chercher à dire ce qu'il y a de bien dans la ville. Lien entre le diocèse et la 
ville. 
Trouver dans notre Eglise des lieux où les lycéens peuvent partager des joies et des difficultés. Nécessité d'un ressourcement et non 
d'une obligation. 
Face à la charge importante des devoirs chaque semaine, trouver le moyen de se sentir utile dans l'aumônerie et la paroisse avec des 
moments de prière et d'échanges. 
Encourager les lycéens solidarité 

Constat Les lycéens ne connaissent pas assez les Conseils de la Vie Lycéenne (CVL) 
Les lycéens issus de Grigny ont de longs trajets en transport et les horaires de cours et de transport ne coïncident pas toujours. 
Pas assez valorisés par les profs. 
Les profs n'enseignent pas en respectant notre rythme. 

Conviction Le désir d'être bien dans sa peau et croire que notre foi agit directement dans notre vie. 
Désir de bâtir un avenir meilleur pour tous. 

Moyens Des lieux pour se parler et du temps disponible. 
Apprendre à s'organiser. 
S'initier à la prière 

Pilotes Le Pôle jeune; la pastorale des cités;  
L'équipe locale des animateurs et animatrices de l'aumônerie. 
Les équipes animatrices et l'EPS. 

Détails La préparation à la confirmation est un lieu favorable. Etienne DE SOUZA 

 

id 10735 

Proposition La place des jeunes dans l'Eglise 

Descriptif Mieux intégrer les jeunes dans les différents services de l'Eglise. Dans le parcours de l'aumônerie, ajouter un 1 an de "stage" où le jeune 
choisit un service de l'Eglise (lectures, secours catholique, équipe animatrice, sacristie etc. …). Si le jeune se plait dans le service qu'il a 
découvert au cours de cette année … il voudra de lui-même continuer à s'engager … 

Constat Après avoir suivi un parcours de catéchèse durant leur enfance et reçu le sacrement de confirmation, les jeunes disparaissent et ne 
veulent pas s'engager. 

Conviction De même que pour s'intégrer dans le monde du travail, les institutions proposent aux jeunes des "stages découvertes" ou autres.  Pour 
commencer sa vie de chrétien, il s'agirait de proposer le même schéma et faire vivre son église. 

Moyens - 

Pilotes La catéchèse 

 


