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Consultation du diocèse du Val d’Oise 
Résidence Marcouville à Pontoise 

 

1 relecture des orientations diocésaines : 

Notre groupe s’est formé au moment du carême de l’année 2006 pour participer à la proposition de 

groupes de partage d’Evangile préparant le grand rassemblement de Pentecôte. Nous avons suivi les 

livrets proposés par le diocèse et nous nous sommes mis en route. Depuis, nous avons créé une 

association, association La Salle 10, son but : créer du lien social intergénérationnel. 

Nous avons  eu des partages sur les orientations pastorales depuis 2013. Elles ont rejoint notre 

souhait d’ouverture sur le quartier Marcouville. 

Une aide précieuse nous a été donnée par l’actuel curé de Pontoise qui nous permet de vivre la 

messe à Marcouville une fois par mois et le Père Désiré qui est en charge actuellement de 

Marcouville est très à l’écoute.  L’association La Salle 10, propose des après-midis de jeux de société 

et des ateliers. Cela participe à la convivialité, à lutter contre l’isolement. La covid a mis à l’arrêt les 

projets de sortie avec les enfants. 

Nous apprécions toujours, les livrets de partage d’évangile, lorsqu’ils sont fournis par le diocèse,  et 

nous faisons nos partages d’évangile à partir d’eux dans ces périodes. 

2 gouvernance et synodalité 

Nous n’avons que très vaguement connaissance de ces instances 

3 ceux avec qui nous faisons route 

Nous cherchons à rejoindre ceux qui ont besoin de soutiens fraternels, ce qui est le cas de nous tous. 

Pour nous c’est le Christ qui nous réunit et nous souhaitons que chacun puisse ressentir sa présence 

de vie, d’amour.  C’est pour cette raison que nous avons tous la volonté de créer un vrai climat 

d’accueil, de confiance, de bienveillance, sans préjugés. (Par contre, beaucoup de préjugés sur 

Marcouville. Peu de pontoisiens ont eu l’occasion de venir à Marcouville).Nous cherchons à ce que 

chacun puisse avoir une parole libre, accueillie tout simplement, sans jugement.  

La paroisse est à l’écoute de notre association en permettant une messe par mois + une célébration 

pénitentielle annuelle et la formation d’une équipe ELAN. Cette messe nous permet de réunir plus de 

monde et notamment  des chrétiens qui ne venaient jamais dans la Salle 10. Depuis très longtemps 

un groupe de Rosaire se réunit une fois par mois. 
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Nous sommes un petit groupe, ce qui rend plus facile de prendre des décisions de manière 

consensuelle. Les dons de chacun au service de tous sont accueillis et respectés. 

Le dialogue de l’Eglise et de la société est très difficile : la pédophilie revient souvent. Difficile aussi le 

problème de l’islamisation et de la drogue. Beaucoup de personnes, aussi, n’osent plus entrer dans 

une église pour assister à une messe ou une célébration. Ils ne connaissent pas les « codes » et 

s’inquiètent. Une d’entre nous, sur son lieu de travail, les rassure, les informe et même les 

accompagne. Pour beaucoup l’Eglise, c’est un entre-soi. 

Nos projets pour l’avenir pour rejoindre plus de personnes : 

- Créer une nouvelle équipe de partage d’évangile et de vie avec un créneau horaire qui 

permette à ceux qui rentrent tard du travail d’y  participer. 

- Proposer un goûter le samedi à 16h30, après les ateliers du samedi, pour créer un climat 

convivial pour accueillir aussi ceux qui ne participent pas aux ateliers. 

- Proposer un temps de partage en fin de messe pour écouter les attentes, les propositions. 

- Profiter de la prochaine assemblée générale  qui accueille plus largement que la messe pour 

informer et accueillir les attentes 

- Agrandir notre groupe wattsapp pour faire circuler les informations mais aussi relier les uns 

aux autres. 

Problèmes : Nous ne touchons pas tous les publics – Comment avancer ?  

 Nous avons du mal à trouver des jeunes pour animer. 

 


