
Soirée du 22/03/2022 

 

3ème rencontre 

La coresponsabilité dans la mission 

Echange autour du catéchisme 

- Constat que son organisation dans la paroisse (dans les paroisses) est très souvent portée par 

une référente laïque  

- Plus vu comme une décharge de la part du curé de la partie organisationnelle que comme un 

partage de la responsabilité 

Discussion sur le rôle des « Cléophas » qui existent chez les Guides et Scouts de France 

- Rôle d’accompagnateur spirituel laïque au sein du mouvement 

- Formation adaptée dispensée pour légitimer leur rôle 

- Rôle indépendant des chefs chargés des aspects organisationnels, logistiques et 

d’encadrement 

 Idée de la mise en place d’un rôle pour les laïcs formés de référents, de relais sur lesquels le curé 

pourrait s’appuyer  

 Décharge de ces personnes de la partie organisationnelle, assumée par d’autres paroissiens 

o Parallèle avec « Marthe et Marie » 

A propos du discernement 

- Proposition des missions souvent de la part du curé 

- Passation parfois informelle entre paroissiens (pré-validée par le curé) 

- Liberté de chacun d’accepter ou non les missions 

Soutien de la communauté 

- Pas forcément très marqué, très présent 

- Doit se matérialiser par une participation proactive de tous 

- Prier ensemble, prier pour ceux qui remplissent une mission 

 

Dialogue dans l’Eglise et dans la société 

Exemple de la liturgie, de l’animation à la cathédrale qui a été et est toujours l’objet de divergences 

de vues au sein de la paroisse 

- Evoquée comme une vitrine de l’Eglise du val d’Oise par sa proximité avec l’évêchés  

- Evoquée par ailleurs comme trop austère, manquant de « jeunesse »  

o Sans révolution, suggestions d’ouvrir à des chants plus récents, à la possibilité d’un 

chant d’envoi avant un final d’orgue 

o Peut-être le faire avec parcimonie, ponctuellement, d’abord de temps à autres puis 

plus régulièrement si les retours sont positifs 

Comment gérer les difficultés, les conflits, notamment lorsqu’ils impliquent des bénévoles plein de 

bonne volonté qui y mettent tout leur cœur  

- Besoin de beaucoup de diplomatie, de tact pour réorienter sans braquer… 



Plus de difficultés à évoquer le dialogue de l’église avec la société 

- Essentiellement par manque de connaissance de ce qui peut exister 

- Rôle principalement joué par le pape d’un point de vue médiatique dont la parole demeure 

très relayée par les médias, souvent pour la critiquer, mais malgré tout en la relayant 

- D’un point de vue local, forte influence de l’évêque auprès des autorités  

 

Œcuménisme 

Exemples partagés 

- Par le passé (pré COVID ?) matérialisé à l’occasion des vœux du curé qui rassemblait 

notamment des représentants d’autres cultes de Pontoise 

- Journée de prière à Marie en commun avec les musulmans 

Plus de difficultés à évoquer chacun nos expériences d’œcuménisme 

- Au-delà de la journée annuelle, l’œcuménisme ne semble pas être une préoccupation,  

- Tout en reconnaissant son bien-fondé, chacun partage ne pas se poser de question à ce sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


