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En Octobre 2021, le pape François convoquait l’Église de Dieu pour apprendre, en cheminant et en
réfléchissant ensemble, comment vivre la communion et réaliser la participation pour s’ouvrir à la
mission.
Il s’agit d’aider l’Église à se renouveler sous la conduite de l’Esprit en vivant ensemble un chemin de
conversion personnelle et communautaire, à vivre un processus ecclésial qui implique la participation
de tous, et qui offre à chacun l’opportunité de s’exprimer et d’être écouté pour scruter les signes des
temps et les interpréter à la lumière des évangiles.
Sur la paroisse, une « équipe synode » (6 personnes représentant les différents clochers et leurs
sensibilités) a été constituée pour lancer et animer le processus synodal.
Quarante quatre groupes représentant plus de 400 personnes se sont réunis pour répondre à cette
invitation du pape pour entrer dans cette démarche innovante, ouverte à la créativité, à l’imagination, et
même au rêve.
Chaque groupe a rédigé une fiche de remontées synthétisant le travail du groupe, fiche adressée au
diocèse et à la paroisse.
De l’analyse et de la synthèse des contributions de tous les groupes, une ligne de force émerge qui
indique une direction, un chemin à suivre :
« Une Église qui place le Christ en son centre et s’attache à vivre l’Evangile »
Le Pape nous invite à vivre cette démarche « dans l’Esprit Saint », « dans l’écoute réciproque de ce que
l’Esprit dit aux Églises ». Et Nathalie Becquart (sous-secrétaire du synode au Vatican) ajoute que « cette
démarche est un art, celui du discernement qui accueille la vie de l’Esprit pour faire de l’Église une
barque en mouvement, une Église qui se laisse renouveler, une Église en émergence qui renaît sans
cesse avec et par ceux qui la font vivre »
Soyons des « artistes » joyeux de poursuivre ensemble ce chemin à la suite du Christ !
Equipe synode de la paroisse
François Potin, Catherine Gauvain, Alain Bertrand,
François Veron, Benoit Dupeyrat, Bernard Chandesris.

Le synode : une expérience positive
« nous soulignons que nous espérons profondément la prise en compte sérieuse et consciente des propositions
d’évolution mentionnées », « cette démarche nous a obligés à réfléchir, nous a permis d’entendre les avis d’autres
personnes », « expérience paisible qui permet un vrai échange, occasion de se poser pour se parler en vérité »,
« heureux d’exprimer une vision et des ressentis sans tabou », « c’est une chance que notre pape François nous ait
donné la parole », « belle ouverture sur l’Espérance », « nous nous sommes laissés déplacer par les autres »
Nota : tous les textes en italique sont issus des 44 fiches

Comment l'équipe synode a-t-elle analysé les 44 fiches ?
Chacun des membres de l'équipe a lu toutes les fiches plusieurs fois en utilisant la même grille de
lecture : ce qui est bien vécu ? ce qui pose question ? et les propositions.
Des grands thèmes ont émergé : les équipes, la paroisse, le diocèse, la communauté, la liturgie, les
périphéries, le peuple de Dieu.
Le détail de cette analyse est disponible sur le site de la paroisse : dossier Analyse des fiches de
remontées. Vous y trouvez également le dossier Présentation synthèse du 13 mai à Sainte Thérèse.

Une Église attentive, respectueuse, au
service, qui donne place à chacun

Une Église compréhensible, qui prépare
mieux ses décisions

Une Église qui redonne consistance à la vocation
baptismale de chacun, où les laïcs sont respectés,
informés, écoutés, où les femmes sont reconnues
différentes et égales des hommes.
Une Église où les prêtres sont écoutés, respectés,
intégrés comme frères à la communauté
paroissiale.
Une Église où les minorités et les périphéries sont
écoutées et accueillies.

La sortie du cléricalisme est un appel à
reconsidérer le processus de décision.
Le langage et les rites sont aujourd’hui peu
compréhensibles pour beaucoup.
Les laïcs demandent à être mis davantage dans la
boucle des décisions. Les assemblées paroissiales
sont utiles pour présenter les instances de
décisions de la paroisse, les projets en cours,
solliciter l’avis des paroissiens.
Clarifier la répartition des charges pour le
management, la pastorale et les sacrements.

« nous souhaitons une Église fraternelle qui considère
homme et femme à égalité », « qui a une parole aidant à
vivre, donnant du sens à la vie » « avec la participation
des laïcs notamment les femmes dans les instances
hiérarchiques de l’Église », « nos frères et sœurs
homosexuels, nos frères et sœurs divorcés et/ou
remariés sont nos compagnons de route et nous
souhaitons qu’ils soient intégrés à notre Eglise comme
nous-mêmes » « mieux intégrer les jeunes ».

« appeler nos prêtres et nos évêques par leur prénom »,
« simplifier le langage de l’Église pour qu’il soit accessible à tous », « clarifier la manière dont les laïcs
responsables de services sont appelés ».

Une Église ouverte au débat et apte à gérer les conflits
Cela représente un changement de culture pour tous les membres de l’Église depuis les évêques et les
prêtres jusqu’aux laïcs, en s’appuyant sur les sciences humaines.
Les débats dans un dialogue respectueux et la résolution des conflits sont nécessaires pour conforter
l’unité ecclésiale. L’autorité est au service et à l’écoute de la diversité.
« écouter et permettre aux laïcs de parler, c’est accepter les conflits en les prenant comme source de progrès »,
« Jésus n’exerce jamais le pouvoir mais un service», « le message évangélique est un message d’inclusion ».

Autour des équipes
Dans notre paroisse, les services remplis par les équipes existantes sont reconnus.
Cependant, les équipes doivent se renouveler et tisser des liens plus étroits avec la communauté. Chacun
doit oser aller vers l’autre pour l’inviter à participer à la vie de la paroisse.
Nous devons renforcer les liens avec les mouvements chrétiens hors paroisse.
« solliciter, par un contact direct, ceux qui n’osent pas se mettre au service de la communauté », « associer les
mouvements chrétiens hors paroisse (MCC, END, CVX, Scouts, Notre Dame de Vie, l’Emmanuel…) aux évènements de
la paroisse, les inviter à animer des messes et participer aux réunions », « développer dans l’Église plus de
délégation et de subsidiarité : les catéchistes pourraient célébrer les baptêmes et les visiteurs aux malades et aux
personnes âgées donner le sacrement des malades ».

Autour de la liturgie
Une assemblée accueillante, ouverte à l’autre, celui d’à côté, connu ou inconnu.
« se donner la paix dès le début de la messe, reconnaissant ainsi notre voisin », « présentation les uns les autres au
début de la messe, avec peut-être une demande réciproque de prière pour une intention personnelle ».

Une assemblée impliquée au niveau de l’homélie, de la prière universelle.
« de temps en temps, à la place de l’homélie, échanger à plusieurs sur les lectures entendues », « donner la parole à
d’autres : diacres, laïcs, hommes ou femmes », « des homélies au milieu de l’assemblée des frères et sœurs. »

Une assemblée variée : pour certains une messe doit être chantée, dansée et pour d’autres, il
faudrait plus de temps de silence pour se recueillir. Pour beaucoup, nos célébrations devraient être
plus simples, plus sobres et pour d’autres, retrouver le sens du sacré, des rites…
« la réécriture de la liturgie en l’adaptant au langage contemporain nous semble incontournable », « une messe
expliquée », « des homélies plus courtes, parole vivante », « trouver le bon équilibre entre les temps de silence
propices à la prière intérieure et à la réflexion et les chants qui portent l’assemblée », « retrouver le sens du sacré ».

Les enfants du catéchisme ont eux aussi participé au synode. Voici ce qu’ils souhaiteraient :
« rester assis toute la messe ! Mettre des coussins sur les bancs, qu’il y ait plus de chants, plus de lumières colorées,
des écrans pour suivre car quand on est petit, on ne voit rien ».

Autour de la communauté paroissiale
Animée par l'Esprit saint : une communauté qui met le Christ au centre de sa vie et de son action.
« on souhaiterait remettre la prière au centre de la vie des croyants », « prendre du temps pour Dieu, pour Ecouter
Dieu ».

Vivante : une communauté qui s'exprime, participe et témoigne
« la paroisse doit tenir des assemblées paroissiales pour communiquer, évaluer »,« mettre en place des services
pour ceux qui expriment un besoin » , « renouveler le forum des talents pour mieux connaitre les compétences et les
talents au sein de notre communauté », « valoriser les différentes missions en place dans la paroisse, les rendre
visibles ».

En communion : une communauté qui, au-delà des différences, divergences, conflits, apprenne à
vivre dans la fraternité. Considérer la diversité des clochers comme un enrichissement mutuel
générateur d'unité.
« inviter, engager à la bienveillance par rapport aux diverses sensibilités – arrêter les critiques, les médisances qui
sont un contre-témoignage », « mettre en place des structures permettant de dialoguer pour comprendre les
différences, changer son regard », « qu'on puisse se parler avec un langage d'amour et non d'hostilité, qu'on
s'accepte différents mais enfants du même Père ».

Ouverte : une communauté qui sache accueillir, être présente au monde. S'efforcer de ne plus être
"entre soi"
« accueillir les plus pauvres (SDF, migrants) », « l'ouverture sur les périphéries est la vocation de l'Église, mais pour
les accueillir il faut changer l'image que l'Église donne d'elle-même », « comprendre les raisons de ceux qui ont
quitté la "pratique" et de ceux qui restent à la porte ».
« prendre soin (visites, porter la communion, ...) des personnes isolées, très âgées ou malades, à domicile ou en
EHPAD ».

Dans de nombreux retours, il est demandé de relancer les repas partagés, les repas surprises,
cafés pré ou post messe.
« l’après messe : comment prendre le temps de faire connaissance, de connaître les talents de chacun », « reprendre
la pratique des repas partagés, moments de convivialité qui permettent de réunir autour d’une table des personnes
de sensibilités et d’âges différents ».

Le suivi des familles et des personnes après un baptême, un mariage, des funérailles, le
parcours Alpha
« revoir dans la durée les familles rencontrées pour poursuivre le cheminement et un éventuel rapprochement de
l’Église », « garder le contact avec les personnes touchées à l’occasion de funérailles, baptêmes, mariages et leur
proposer des rencontres adaptées à leurs besoins ».

Continuer à développer la communication au sein de notre paroisse. Tenir actualisé le livret des
services et avoir soin de rendre compte : travail de l’équipe paroissiale, modalités des nominations et
renouvellement des missions.
« diffusion ou affichage du compte-rendu des réunions de l’équipe paroissiale et du CPP », « l’Église doit être plus
transparente : sur son fonctionnement, les modalités de prise de décisions », « pour les grands projets, les questions
importantes : consulter tous les paroissiens », « comment organiser la participation de la base aux décisions »,
« évaluer la pertinence des compétences des laïcs en responsabilité ».

Un diacre dans notre paroisse

« il existe au sein de notre paroisse un potentiel de chrétiens engagés prêts à se mettre au service de la
communauté, y compris dans les jeunes générations. Or le constat est le suivant : aucun diacre n’est issu de notre
paroisse depuis plusieurs décennies »

Des projets paroissiaux : pèlerinage, retraites

« organiser une journée retraite/recollection », « organiser des grands mouvements à l’extérieur comme des
pèlerinages familiaux ».

Des temps de partage et de débats entre laïcs et nos prêtres sur des thèmes de société, à l’image
de ce qui s’est fait autour du rapport de CIASE.
« organiser au sein de la paroisse des conférences, des débats, témoignages : islam, œcuménisme, écologie
intégrale…avec pour objectif de mettre en mouvement », « créer des occasions en paroisse de s’écouter les uns les
autres », « être présents dans les débats de nature sociétale ».

Formation à l’écoute, à la gestion des conflits, à la doctrine sociale de l’Église, à l’Histoire de l’Église,
au dialogue avec les incroyants (écouter les périphéries).

Assemblée paroissiale le 11 juin 2022 de 14h à 17h
Venez nombreux discerner ensemble les priorités de notre paroisse !
Accueil à ND de Plaine Fleurie
Rue des peupliers, 38240 Meylan
Secrétariat lundi 14h-17h
tel : 04 76 90 50 66

