
Synode sur la synodalité 2022-2023 

Paroisse de Pontoise 

Synthèse de la rencontre du 16 février 2022 

 

 

Premier temps : Prière à l’Esprit Saint et partage de la Parole de Dieu 

Prière du synode.  

Partage de la Parole de Dieu à partir des Actes des Apôtres 15, 5-29 : 

Ce que cette parole nous dit individuellement : 

-S’appuyer sur l’Église. Un repère solide.  

-Fait référence à l’envoi en mission. Très horizontal. Donne des idées pour la mission.  

-Don de l’Esprit Saint à tous. Le salut donné à tous. Place de la parole. Des disciples et des responsables, 

les anciens qui ont la sagesse. Des anciens. Cf texte AT : demeure de David qui s’est effondrée. C’est fort 

! Décision avec l’ES  

-« j’en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai ». En écho aux tensions actuelles de l’église. 

« Bon courage » à la fin ! Cela rappelle une époque (années 70) où le prêtre n’avait plus tellement sa 

place. Disparition de l’autorité. Alors que l’autorité des anciens, des élus est importante.  

 

A quelle conversion sommes-nous appelés ? 

-Garder espoir.  

-Travailler à l’unité. Dans les tensions.  

-Prier l’Esprit Saint. Important d’avoir des sœurs dans une paroisse.  

-On peut rencontrer des belles personnes sans être dans une église. Quand on est à son travail, on peut 

transmettre une lumière que l’autre saisit ou pas. Mais on peut transmettre quelque chose.  

-Évangélisation : Tellement de personnes en recherche. Comment les toucher ? Notre culture française 

(de la laïcité au laïcisme) qui nous retient. Ne pas avoir peur d’annoncer. D’ouvrir une porte.  

-Penser à prier avant d’aller faire quelque chose, une réunion, une visite, un patient plus difficile… et ça 

peut être très rapide. Une invocation courte et ça change tout. Besoin de l’oraison.  

-Besoin de la messe aussi. Des sacrements.  

Tous baptisés. Tous possiblement en mission. Tous peuvent agir avec l’Esprit Saint ! 

 

 



Deuxième temps : Temps d’échange et de discussion  

1. Relecture des orientations diocésaines 

Connaissance des documents ? 

Surtout la lettre pastorale : La mission, c’est notre vocation » (oct. 2018) 

Une personne se souvient de trois choses annoncées par l’évêque à la fin de la Grande Assemblée : 

Appel à être missionnaire : 

1. Création d’un Conseil de la mission (en remplacement du Conseil pastoral) 

2. Création de petites fraternités missionnaires 

3. Se former à l’école de la mission 

Des choses ont-elles changé ?  

A notre niveau paroissial, peu de choses réellement visibles. Beaucoup de lenteur perçue. Mais on a eu 

un changement de curé qui a souhaité prendre le temps de découvrir la paroisse (et tant mieux) et deux 

années de crise sanitaire ! Mais on apprécie le caractère chaleureux de notre nouveau curé ainsi que de 

ses vicaires.  

-Création du Conseil pour la mission. Mais on ne sait pas ce qui se discute.  

-Pas d’EAP depuis la crise du Covid. Annonce de la création des ELAns seulement maintenant.  

-Regret de ne pas avoir eu plus de propositions et d’initiatives pendant le confinement (surtout le 

premier) 

Le Covid a cassé une certaine dynamique.  

 

2 - Gouvernance et synodalité 

Connaissance des structures ? 

Non. Ce n’est pas clair. Comment l’évêque travaille t’il ? Comment les décisions sont-elles prises ? 

Exemple d’une demande d’une paroissienne pour suivre du catéchisme pour adulte. Qui contacter pour 

telle chose ? Surtout des formations pour les responsables d’apostolats semble-t-il.  

Regret de ne plus avoir le livret paroissial imprimé et distribué.  

 

3. Ceux avec qui nous faisons route 

Notre Église, comment la définir ? 

Premier cercle : les baptisés.  
Puis deuxième cercle : les personnes qu’on connaît, ceux qui sont connectés avec des baptisés.  
On chemine avec qui en dehors du cercle ecclésial :  
-Les pauvres accueillis à la maison Renaudin. 
-Les personnes âgées visitées en Ehpad.  
 



 

Que peut-on améliorer ? 

-Rendre les propositions plus visibles via le livret et sur le site internet  

-Augmenter le nombre d’ADJ qui font du bien à notre église. on pourrait organiser une messe concert 

comme Glorious  

-Participer davantage aux fêtes des différentes communautés (mais il faudrait être informés) 

-Relancer la page Facebook, pour mettre en relation, communiquer les bons plans, les événements, 

pouvoir prendre des rendez-vous avec des prêtres ; confier à des jeunes la modération.  

-Appli La quête : activer d’autres fonctionnalités comme faire dire une messe : on aurait plus de 

demandes.  

-Avoir des messes en live, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Des conduites pour 

amener des personnes.  

-S’inspirer des autres diocèses et paroisses. Un bon exemple : diocèse de Versailles (regarder ce qu’ils 

font) 

-Organiser plus de temps conviviaux comme des apéros après la messe, repas tirés du sac, goûters… 

 

 

Troisième temps : Pour terminer la rencontre 

 

« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise 

de soi. » (Ga 5, 22- 23). 

Prière finale avec le Notre Père  

 

De la joie s’être rencontrés et d’avoir échangés ! 

 

Prochaine rencontre le mercredi 9 mars 2022. 

 

 


