Compte rendu réunion du 29 janvier 2022 Synode 2021 - 2023

1.

Relecture des orientations diocésaines

2/5 personnes connaissent ces orientations
Une personne a fait un temps de partage sur « la mission c’est notre vocation » et une lecture
individuelle pour certaines autres lettres, cependant cela n’a pas été plus loin, et il n’y a pas eu
d’application réelle. Pour une autre personne il y a eu une lecture individuelle de tous les documents
ainsi qu’un partage en équipe diocésaine autour de « La mission c’est notre vocation », mais sans
mise en application. Pour tous il n’y a pas eu de changement.

2.

Gouvernance et synodalité

Il est difficile de rencontrer un curé, un prêtre pour parler d’un point particulier de la parole ou d’une
question de foi qui ont besoin d’être éclaircie. Ils ne prennent pas le temps d’échanger, manque de
présence, de foi dans leur mission.
Quand on est nouveau, il est difficile de se faire connaitre dans la paroisse, on laisse notre numéro de
téléphone pour intégrer un groupe mais personne ne nous rappelle. Les gens nous ignorent, ils
manquent un peu d’accueil (animation) pour créer du lien.
Nous ne connaissons pas ou plus suffisamment les responsables ou les bénévoles des associations à
qui on peut se présenter. Il y a une demande de recréer du lien entre association pour ne plus être
seul mais en communauté. Par exemple, les annonces en fin de messe faites par une personne
représentant une association manquent.
Nous laïcs ne nous sentons pas toujours légitimes. En tant que baptisé je fais partie de la
communauté mais quand je veux participer, je ne trouve pas de support, pas d’aide.
Il n’y a plus de conseil pastoral ou EAP depuis longtemps donc pas d’écoute de la « base » et nous ne
sommes pas informés. Même avant, nous ne savions pas qui en faisait partie.

3.

Ceux avec qui nous faisons route

1/ Quand nous disons « notre Eglise », qui en fait partie ? Quelles sont les personnes avec qui nous
cheminons, en Eglise ou en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont
laissés à la marge ?
Pour nous, l’Eglise est universelle, tout le monde est appelé. L’Eglise est bien plus large que l’Eglise
catholique. Pour certains d’entre nous, il y a la foi dans l’église et la foi dans l’humain, certaines
personnes que nous côtoyons suivent plus les pas de Jésus que nous-même même s’ils ne sont pas
croyants. Ils nous encouragent par leurs actes à nous dépasser.
Il est difficile de parler de notre foi (timidité, manque de connaissances bibliques) aux personnes que
nous connaissons qui ne croient pas en Dieu. Il est plus facile de traduire par des actes notre amour
de Dieu. C’est dire bonjour et sourire à tous, être présent quand quelqu’un de notre famille, un ami
ou un inconnu a besoin de notre aide, donner de son temps, de la nourriture.
La personne qu’on amène à la messe parce qu’elle a besoin d’un moment de spiritualité.
Dans la paroisse, nous ne nous connaissons plus les uns les autres. De plus des groupes restent entre
eux.

2/ ce qui est à améliorer ?
L’accueil, s’accepter différents, ne pas avoir peur des autres, l’écoute de nos prêtres, la diffusion des
informations, se parler.
3/ Propositions
S’accueillir les uns les autres, en début de messe se présenter à une personne à côté de nous. En fin
de célébration, en juin les responsables de groupe se présentent et présentent l’année passée avec
les participants et en septembre / octobre ils reprennent la parole pour les inscriptions.
Formations pour les laïcs.

