Groupe Synode du 10/03/2022
Partage autour du thème : La coresponsabilité dans la mission
Une Eglise synodale est une Eglise participative et coresponsable

C’est la 2ème consultation synodale des fidèles après celle sur la Famille.
A Pontoise, contrairement à d’autres paroisses, nous en avons été informés lors des différentes messes ;
les personnes, catholiques mais non pratiquantes ou absentes, n’ont donc pas reçu l’information, ou
pas directement.
Le délai important entre l’annonce du synode et sa mise en place est dû à un retard d’impression.
Le choix des questions a été laissé à la libre appréciation de chaque groupe.

1 - Comment vivons-nous la coresponsabilité dans la mission ?
« co » : ensemble
« responsabilité » : pour répondre à l’autre, engagement dans la mission
« mission » : annoncer la Bonne Nouvelle, aimer nos frères, vivre en chrétien
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il acteur
de la mission ?
-

Prendre conscience que l’on fait partie de l’Eglise est primordial. Importance de la notion
d’accueil, de la reconnaissance de l’autre, de sa richesse
Notre attitude doit dire quelque chose de notre Foi : nos regards, nos jugements, notre
disponibilité, nos mots

Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ?
-

Importance de demander de l’aide à l’Esprit-Saint pour choisir les personnes appelées comme
pour répondre à un appel
C’est Dieu qui appelle par notre intermédiaire. Jésus s’est livré aux hommes et leur a donné sa
vie
Exigence d’un réel engagement : donner gratuitement, se rendre disponible, collaboration en
équipe
Répondre « oui » doit rendre heureux
L‘urgence des besoins ne doit pas être au détriment du discernement. Il faut prendre le temps
nécessaire. Un mauvais choix engendre des souffrances de part et d’autre.

Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la
société ?
-

La communication est essentielle pour la visibilité des différentes missions et faciliter une bonne
orientation
Affichage des contacts et accueil personnalisé dans les églises, permanence au presbytère

2- Qu’est-ce qui est à améliorer ?
-

Possibilité de poser des questions et d’avoir des réponses.
Problème des sacrements sans suite : baptême des enfants, catéchumènes, mariages

3- Quelles propositions pouvons-nous faire pour notre paroisse, notre diocèse et pour l’Eglise
universelle ?
-

Modalités permettant de poser des questions… et d’avoir des réponses : mail, permanence
(Re)donner l’envie de comprendre et partager la Parole : groupes de partage de proximité,
action caritative, accueil dans les église et centres paroissiaux
Implication des jeunes : les inciter à témoigner
Mise à disposition de lieux d’écoute dans les églises, lieux de passerelle entre la vie quotidienne
et l’église. Accueil physique.
Impressions et distributions de guides paroissiaux
Adapter et doser la demande en fonction des possibilités de la personne appelée

