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L’Église est dans la société,doit être dans la société et non pas un monde à 

part.On fait route ensemble, comme là on est côte à côte,à coté. 

Si on dit que l’Église est un peuple de baptisés,on est en fait plus nombreux 

car on ne voit pas tout le monde. 

On chemine ensemble donc on doit rayonner et donner envie ,on est 2à3% 

c’est à dire 1000 sur 30000 Pontoisiens,mais ceux qui sont là le dimanche , 

ceux qui sont dans un mouvement , ceux qui ne savent pas eux mèmes où ils 

sont… 

Il faut donner envie, goût ; 

Le « côte à côte » m’interpelle,on passe « à coté « de l’autre.On ne connaît pas 

ceux qui sont à la messe ,à coté de soi,il faut aller aussi « vers »l’autre 

 

Le partage est important;les activités ,mouvements aident à l’intégration,les 

groupes. 

On partage un repas et on ne se salue pas. 

Améliorer le regard ,l’écoute, le partage 

Le samedi matin , beaucoup de jeunes au centre Renaudin ,mais comment 

pouvons nous faire Église avec eux,ces chercheurs de Dieu,quelles 

propositions ? 

Dans l’écoute,le respect, quand j’essaie de faire Église,l’autre pose finalement 

des questions.ça donne envie en fait 

J’ai dit à quelqu’un qui vit quelque chose de difficile,je vais prier pour toi.Après 

un blanc,ça l’a beaucoup touchée, en fait quand c’est dit avec 

conviction,naturel..Cf »n’ayez pas peur,différent de prosélytisme;la personne 

se sent soutenue,nous respecte dans notre foi et on est simplement dans la 

communion,on fait route ensemble naturellement, même si c’est plus ou moins 

long à venir,on est des semeurs. 

Ou:j’ai fait une neuvaine pour toi et je rends grâce quand la personne est 

guérie,elle est très touchée quand on lui dit. 

 

Il faut accueillir d’abord,:Bonjour avec un grand sourire,vers cercle ecclésial. 

Le Papa nous propose de sortir de nos cercles avec ce synode où on se 

retrouve. 

Accueillir quand au travail face à la colère il faut savoir prendre du recul pour 
écouter,faire retomber la pression pour répondre aux gens ,à leurs demandes. 

Les personnes qu’on ne voit pas , qu’en fait on?  

Rencontres à partir de textes , ça aide. 

Beaucoup de gens ne se situent pas dans l’Église.On fait Eglise en accueillant 

et en écoutant quelqu’un.On fait avec ses compétences,on sème ,on est un 

relais.Chacun a envie d’être reconnu , c’est notre rôle de repérer les baptisés 

qui sont loin de l’Église,de les accueillir. 

Quand on a fait des groupes de partage autour de textes de l’Évangile, on 

aurait pu partager les fruits de tous ces groupes,autour d’un moment festif par 

exemple , mais il faut l’organiser ; 



Information,communication,panneaux dans les églises de tout ce qui se fait et 

les contacts des responsables car l’accueil au presbytère est devenu trop réduit 

mais il faut aussi un responsable de cette mise à jour. 

Attention à l’accueil de ceux qui ne savent pas lire,la porte ouverte est 

primordiale pour ceux là,l’envoi des feuilles ne suffit pas. 

Les demandes sont fortes,les réponses sont faibles,donc cette exigence nous 

engage. 

Pour accueillir les jeunes, une application sur téléphone?Pour les choses 

simples, les plus grandes se font(?) 

L’écoute pour l’autre=se préparer, avoir envie de faire un pas de côté . 

entendre ce que la personne dit ; 

Avoir une écoute active, les silences sont importants aussi,humilité 
nécessaire,quand on écoute on s’oublie. 

Prendre son temps 

Se mettre en situation d’être capable d’écouter,de découvrir la richesse de 

l’autre quel qu’il soit. 

 

Le cléricalisme est monstrueux dans notre Eglise, on n’écoute pas assez les 

minorités;De moins en moins nombreux par rapport aux clochers(?°)on essaie 

mais pas assez. 

A Conflans, on faisait une communauté,mais tous les prêtres ne sont pas 

formés pour accueillir mais délèguent. 

 

En fait on a souvent l’impression pendant longtemps qu’on n’est pas accueilli , 
ni écouté;C’est par les enfants,à l’éveil de la Foi,au caté,que c’est souvent le 

plus facile,mais ça c’est quand on est en famille,qu’on peut le vivre,enfin pour 

beaucoup de gens. 

La Foi est dans la vie de tous les jours 

demander ce que l’autre peut donner en fait 

 

Créer des lieux de rassemblement où les personnes peuvent échanger, 

partager. 


