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Index des propositions pour notre paroisse 

Célébrer 

(27) Encourageons d’autres célébrations que la célébration eucharistique… (27b) 
quitte à limiter le nombre de célébrations eucharistiques. 

(30) Publions sur le réseau paroissial des invitations aux célébrations de baptêmes, 
mariages, obsèques, bénédictions ou autres. 

(105) De temps en temps, prières universelles plus spontanées. 

(113) Dans le panier de la quête : possibilité d’offrir d’autres choses en plus de l’argent. 

(120 )Que nos célébrations soient autant d’occasion de renforcer la fraternité. 

(140) Prise en charge de la liturgie par les forces vives d’une communauté … le 
célébrant au milieu du peuple, pour une « messe sur le monde » … qui fasse mémoire 
de l’eucharistie, mais aussi du lavement des pieds, ce sacrement du frère où Dieu est 
présent…! 

 
Croissance spirituelle 

(10) Former les prêtres et les laïcs à l’écoute. 

(55) Que l’homélie du dimanche soit disponible sur le site de la paroisse, afin de 
pouvoir la méditer. 

(66) Donner aux fidèles laïcs l'envie de se former pour être davantage témoin de 
l’Évangile, et  leur faciliter  cette formation … dimanche d’école de la foi, une véritable 
formation continue. 

(74) Instaurer 1 fois par mois après la messe de 9h30, une catéchèse pour tous. 

(160) Place de l’offertoire : laisser un temps silence pour permettre à chacun de 
repenser à ce qu’il a vécu dans la semaine pour l’offrir. 

A l’envoi redonner aux participants une Parole extraite d’un des textes de la liturgie 
pour accompagner notre semaine 

 
Faire Corps 

(1) La première partie de la Messe ou l’on écoute la Parole pourrait être un moment 
plus « communautaire » … (1b) donner 10 minutes « par banc » pour partager en petit 
groupe sur l’homélie 

(9) Proposer des personnes écoutantes différentes hommes et femmes au sein de nos 
paroisses. 

(19) Développer les petites communautés dans un esprit de fraternité. Ces lieux 
peuvent favoriser une vraie rencontre avec le Seigneur. 

(21) Avant d’appeler et choisir des responsables, bien identifier les participants (faire 
communauté, corps électoral). 

(23) Réserver le titre de « Père » à Dieu. 

(24) Ne pas réserver le titre d'« Enfants de Dieu » aux seuls baptisés. 

(26) Un membre de d’équipe d’animation accueille les participants au début de la 
célébration dominicale. 

(34) Faire connaître dans les trois clochers le nom des responsables par un même 
panneau d’affichage. 

(36) Se rencontrer : ... chacun portant son nom pour apprendre à se connaître, y 
compris pendant la messe. 

(37) Une messe commune et unique un dimanche une fois par an pour tous les 
clochers. 

(39) Faire des activités communes : pèlerinage, temps fort.  

(40) Action de carême ensemble, célébrer les anniversaires, poursuite des repas 
paroissiaux. 
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(43) Multiplier les lieux d'écoute ... accueil à l’entrée des messes…  sortie de messe, 
accueil paroissial. 

(46) Un café jeune maman ou des chantiers éducation. 

(49) Que nous soyons informés de la synthèse de nos groupes paroissiaux. 

(52) Besoin de sentir à nouveau que nous sommes une communauté. 

(56) Que les responsables des activités paroissiales et mouvements présents sur la 
paroisse viennent se présenter, par exemple à la fin de chaque messe. 

(63) Se présenter chacun l’un à l’autre par son prénom au moment du signe de paix. 

(64) Rendre pérenne la synodalité dans les coeurs et dans les esprits. 

(71) Repas de Paroisse : il faudrait revenir régulièrement sur l’information. 

(72) Les jours de prière spécifique de l’Église, ex. Santé : appeler les soignants à 
témoigner. 

(73) Augmenter les occasions de rassemblements. 

(83) Publier les conclusions ou décisions de l’EAP et du Conseil. 

(84) Présenter les différentes équipes au cours ou à la fin d’une messe. 

(86) Des "fiches de poste" aussi claires que possible pour faciliter la mission… (86b) 
Une relecture (aspect spi) mais aussi une évaluation de la mission. 

(87) Encourager le travail d’équipe. 

(88) Évaluation des équipes, peut-être l’intervention de coach pour améliorer notre 
façon de travailler en Église. 

(89) Donner des responsabilités pour une durée limitée et claire dès le début. 

(90) Mettre en avant tous les acteurs qui font des missions, même les quêteurs… 

(94) Organiser un forum des mouvements d’Église. 

(98) Communication entre le CP et les paroissiens : visibilité, étiquette, foulard de 
couleur, à chaque messe, paper-board sur les sujets à débattre au prochain conseil, 
compte rendu, un pot par trimestre. 

(99) Développer les partages de parole, en équipe, dans les messes ou sous formes de 
synodes locaux réguliers. 

(100) Encourager à témoigner, en paroisse et vers la société… (y compris) en fin de 
messe ou après l’évangile. 

(102) Jumeler notre paroisse avec une autre paroisse, afin de favoriser les échanges, la 
rencontre avec d'autres catholiques ou chrétiens. 

(104) Messes où l’on échange entre nous, avec nos voisins… et avec des témoignages 
concrets de paroissiens ou autres personnes engagées. 

(106) Une part plus importante aux témoignages. 

(109) Boîte à idées dans les églises. 

(110) « Messe qui prend son temps » pour tous suivie d’un repas fraternel. 

(111) Repas fraternels suivi d’échanges sur des questions ouvertes avec les prêtres de 
l’équipe et animés par un laïc. 

(112) Donner plus de place aux témoignages … et inscrire ces témoignages dans la 
messe. 

(117) Renforcer la fraternité au sein de la communauté, en commençant modestement 
par la simple connaissance les uns et des autres. 

(118) Casser la routine de nos célébrations par des témoignages, des partages. 

(119) Développer la fraternité autour de la récitation du chapelet ou de l’adoration. 

(123) Suscitons des lieux d’échange récréatifs tels que marches, pèlerinage, préparation 
kermesses, collectes, repas… 

(130)  Favoriser la transversalité pour développer les synergies, exemple : réunion 
catéchèse, 1ère communion, éveil à la foi et préparation au baptême. 

(135) Permettre aux paroissiens de réfléchir en amont aux thèmes qui seront abordés 
au CP. 

(136) Une fois le sacrement réalisé (baptême, mariage), de pouvoir être accompagnés 
par l’Église et notre communauté. 
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(137) L’importance du témoignage pour construire une communion … (137b) le 
témoignage de « petits pas », comme de « grands miracles » … (137c) favoriser, 
développer, amplifier et mieux communiquer l’expression des témoignages des 
membres de notre communauté. 

(139) Inventer des lieux, des églises, mais aussi des maisons … (139b) des moments de 
rencontres et de partage … (139c) avec des mots compréhensibles par tous. 

(149) Susciter des petits groupes de partage de la Parole, et de prières. 

(152) Appeler et fêter tous ceux et celles qui ont reçu un sacrement dans l’année. 

(153) Faire un envoi de ceux qui sont dans un service de la paroisse et les bénir. 

(154) Repas fraternels qui pourraient aussi être un partage fraternel avec petite 
animation… 

(155) Être accueilli dans notre diversité… reconnu… 

(158) Accueillir les parents demandant le baptême pour leurs enfants à la fin de la 
messe. 

(159) Former, réunir ceux qui font la quête. 

(161) Témoignages différents au long de l’année, à inventer sous différentes formes… 
(161b) voir ce qui se vit. 

 
Gouverner 

(4) Transférer les pleines et entières responsabilités de certains rôles à des laïcs pour 
décharger les prêtres… (4b) « président » du conseil pastoral. 

(12) Appels à la mission … pas du seul ressort du prêtre … individualisés … sur les 
charismes … réponse libre ... formation adaptée ...soutien en équipe, évaluation. 

(16) Partager ce qui se vit entre services d’Église, et avec les instances de 
gouvernance... chercher à construire des consensus. 

(18) Se donner le temps de l’évaluation et partager ces évaluations. 

(22) Bien identifier les mandats et leur durée. 

(33) Travailler en collégialité en particulier pour exercer le discernement. 

(35) Élargir l'autorité concentrée sur le prêtre : … une assemblée générale annuelle 
pour exprimer les vœux de chacun ? 

(38) Créer des commissions inter paroissiales sur des thèmes précis pour trouver à 
plusieurs des solutions. 

(42) Que les missions soient limitées dans le temps. 

(57) Des contre-pouvoirs à tous les niveaux. 

(58) Équilibrer l’autorité hiérarchique (ecclésiastique, tirée du sacrement de l’Ordre) et 
l’autorité de compétence ou de charisme (des laïcs, religieux ou clercs, tirée du 
sacrement du Baptême). 

(59) Importance pour les actifs d’inclure à chaque fois le plus possible les moins actifs, 
d’appeler largement. Permettre aux moins actifs d’avoir des actions en pointillés. 

(60) Avoir des temps synodaux (hors période du synode) sur des questions plus 
précises de choix. 

(62) Proposer à chaque membre actif  d’intégrer dans sa mission le fait d’appeler 
personnellement d’autres personnes à le rejoindre. 

(96) Le contrôle doit s’appuyer sur l’analyse de la mission… (96b) et implique des 
retours d’encouragements, de corrections fraternelles si besoin, par une équipe 
indépendante. 

(97) Un envoi officiel par le CP, l’EAP, le diocèse… mais aussi par le responsable d’un 
service à son équipe et une lettre de mission avec une relecture annuelle. 

(131) Mandater les bénévoles du C.P. qui seraient chargés « d’évaluer » les activités de 
chaque groupe pastoral. 

(132) Établir une feuille de route du groupement paroissial et des objectifs qui en 
découlent pour chaque équipe. 

(133) Proposer une charte d’engagement des bénévoles et une lettre de mission. 
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(145) Une « séparation des pouvoirs » toute simple. 

(150) Chaque communauté sera animée par un Conseil pastoral élu par ses membres 
pour un temps précisé, avec une lettre de mission. 

 
 
Ouverture aux autres 

(3) Des témoignages de certains témoins des « minorités » pour qu’ils partagent ce 
qu’ils vivent … (3b) des échanges avec les associations engagées dans les combats 
humains. 

(13) Adapter la réponse apportée aux demandeurs de sacrements (et non le contraire). 

(17) Réfléchir aux grands défis que doit affronter notre Église avec les mêmes 
méthodes que celles proposées pour ce synode. 

(32) Limiter au maximum les mots non-compréhensibles et adopter un vocabulaire 
signifiant. 

(44) Soigner les locaux et la signalétique. 

(77) Présenter les diverses associations de la paroisse à l’occasion d’une messe. 

(91) Mettre en place les fondamentaux de la doctrine sociale chrétienne (subsidiarité) 
dans les actions. 

(114) Demander aux catéchumènes, aux familles en deuil, aux futurs mariés, aux 
parents des enfants à baptiser… quelle vision ont-ils de la paroisse ? Ce qu’ils 
attendraient de l’Église… 

(124) Renforcer la dynamique des veilleurs. Constituer une équipe pour les aider. 

(134) Organiser un réseau de charité. 

(138) Aller vers, et non pas attendre les entrées ! C’est tout un état d’esprit... 

(156) Être rejoint dans le vocabulaire, trop de décalage avec le vocabulaire courant. 

 
Ouverture interne 

(2) Certaines homélies pourraient être des témoignages faits par des laïcs. 

(11) La parole des laïcs doit être écoutée par les prêtres même si elle semble remettre 
en cause leur autorité. 

(31) Dans les cérémonies s’habituer à entendre et prendre au sérieux la parole des 
fidèles non-prêtres. 

(41) Des servants de messe féminin. 

(50) Il faut que la hiérarchie nous écoute, écoute le Census fidei. 

(54) Que l’on fasse appel à des laïcs formés pour les sermons, notamment les femmes. 

 

  


