
Soirée du 21/02/2022 

 

Attitude synodale : Participation des uns et des autres aux préparation au mariage, au baptême, au 

Frat’ de Jambville, au synode actuel  

 

1ère rencontre 

Orientation diocésaine 

- Pas ou très peu de connaissance des lettres ou exhortations pastorales de l’évêque 

- Bon retour suite au « Grand Rassemblement » de Pentecôte 2018 

Gouvernance 

- Connaissance de l’existence du conseil pastoral ou des EAPs, mais difficultés à décrire leur 

rôle précis, ainsi que leurs membres. 

- Idée : (vu dans d’autres diocèses, paroisses et apprécié) 

o Mettre en place des affiches à l’entrée des églises rappelant le rôle et la constitution 

de ces instances. Permettrait de mieux les connaitre et de familiariser les paroissiens 

avec elles. Plus de concret, de proximité. 

o Editer un « livret d’accueil » avec un Trombinoscope, permettant de connaitre toutes 

les propositions et instances de la paroisse, du diocèse, ainsi que les personnes en 

charge (plus parlant qu’un nom lorsqu’on arrive sur une paroisse, ou que l’on n’est là 

qu’occasionnellement). Permettrait de rendre plus visibles et donc accessibles les 

choses existantes 

Ceux avec qui nous faisons route 

- Notre Eglise : Les prêtres, les paroissiens réguliers et plus occasionnels (présent à l’occasion 

de fêtes comme Noël ou Pâques, ou pour accompagner un évènement familial) 

- Groupes laissés en marge :  

o Les baptisés qui se sont éloignés de la pratique religieuse 

o Les personnes venant « chercher un sacrement », sans lendemain (mariage, …) 

o Les parents d’enfants de la catéchèse s’éloignant une fois les sacrements reçus par 

leurs enfants 

Idées d’amélioration 

- Absence de proposition de formation aux bases de la catéchèse  

o Pour les adultes ayant déjà reçus les sacrements d’initiation (pas d’accès au 

formation des catéchumènes) 

o Pour les couples ayant suivi la préparation au mariage ou la préparation au baptême 

de leur enfant 

- Partage de quelques initiatives ayant subi un coup d’arrêt suite au COVID (ou dont la 

poursuite post-confinements n’a pas été perçue par tous) 

o Rencontres ThéoCafé 

o Lancement de « Fraternités Emmaüs » 

o Adoration aux Louvrais 



- Messe de l’ADJ : très populaire auprès des enfants, jeunes et de nombreux paroissiens. Bon 

vecteur de ‘diversification’ et d’évangélisation 

Consensus autour du fait qu’il faut plutôt chercher ce qui nous rassemble que s’attarder sur ce qui 

pourrait nous diviser 

- L’important réside dans le fond, notre Foi commune, plutôt que dans la forme 

Echange autour du dilemme suivant : Vaut-il mieux 

- Rester pour faire vivre sa paroisse, au risque de s’essouffler soit même  

- Aller voir autre part (autre paroisse, …) afin de se nourrir  

 Pas de réponse toute faite, si ce n’est que l’une et l’autre des démarches se comprennent et 

correspondent à des états de vie chrétienne différents, à des moments différents pour chacun 

 

 

 


