
Retour des premiers ateliers paroissiaux sur la Synodalité

Constats et aspirations

8 mars 2022

Dans le cadre de la démarche synodale, initiée par notre paroisse le 27 janvier dernier, cinq équipes de
volontaires,  soit  une  bonne  cinquantaine  de  paroissiens,  se  sont  réunies  plusieurs  fois  ces  dernières
semaines, pour travailler sur les questions proposées par notre diocèse autour de la Synodalité (voir sur le
site  du  diocèse),  ce  fameux  « Marcher  ensemble »  en  Eglise,  qui  épousant  les  signes  des  temps,  doit
évoluer pour mieux répondre à notre vocation de disciples du Christ dans la société d’aujourd’hui. Cette
démarche s’inscrit dans la demande du Pape François, qui invite tous les chrétiens à préparer le synode sur
la Synodalité des évêques du monde entier en 2023.

Le 8 mars 2022, nous nous sommes réunis pour partager nos réflexions. 

Nous avons commencé par prendre ensemble une prière du Synode « Nous voici devant Toi Esprit Saint »
puis avons prié sur les textes des deux modèles des premières communautés : Ac 2, 37-47 et Ac 4, 32-35.

Le  père  Cédric  a  rappelé  que  pour  notre  paroisse  la  phase  de  consultation  diocésaine  du  synode  se
terminait ce soir, puisqu’il faut que chaque groupe adresse les fruits de sa réflexion pour le 12 mars au
diocèse. 

Ce compte-rendu donne un bon aperçu de ces premiers travaux de réflexion, suivi d’un mot de notre curé 
et des suites à donner. 

A - Retour des 5 ateliers

Retour Atelier 1 :

C’est le bon moment, temps d’écouter davantage et plus largement, de revisiter nos besoins d’aujourd’hui,
nos missions, de développer plus avant la fraternité, à Chaville, avec nos prêtres dans un cheminement
ensemble, pas en face à face, mais tournés dans la même direction.

Nous pouvons en faire un vrai projet de paroisse, qui nous rassemble et nous ouvre, chacun engagé dans
une activité, pourquoi pas partageant en petites communautés fraternelles, qui seraient soutien et lieu de
suivi, de prière, d’échange, de ressourcement.

Nous avons beaucoup de chances d’avoir nos jeunes prêtres ! Méfions-nous de nos habitudes, de notre
côté « consommateur », osons prendre une part concrète à la mission de la paroisse (NdL et SB).

Incarnons davantage la fraternité en nous responsabilisant, déjà au sein de notre communauté :
- Soucis d’impliquer chacun, y compris au discernement et à la gouvernance
- Fort besoin de formation à la mission confiée et aussi sur le fond
- Aller chercher, inviter, les personnes aux marges de notre paroisse
- Répondre aux attentes des jeunes et des jeunes ménages en priorité

Vers l’extérieur de notre communauté :
- Être plus à l’écoute et être plus accessibles, plus disponibles
- Soigner les rencontres autour des demandes de sacrements (baptêmes, mariages, funérailles…), 

c’est souvent une rare moment où les gens rencontrent l’Eglise
- S’impliquer dans tous les liens sociaux
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- Rejoindre davantage les personnes dans la souffrance ou la fragilité

N’hésitons pas à revenir et discerner sur nos fondamentaux :
- Le sens de notre communauté, un « même corps » ?
- De sens de notre mission, quels lieux, activités, en premier ? de quels moyens avons-nous besoin et

ce sur quoi porte notre responsabilité
- La vraie réalité au Sensus Fidei : ce que nous faisons de nos talents, réfléchir à pouvoir et autorité, à

la juste relation entre clercs et laïcs

Retour atelier 2 :

Cette proposition de démarche synodale coïncide avec l’arrivée de notre nouveau curé et c’est une belle
occasion : 

- Pour discuter ensemble,  relire notre vie communautaire et  l’enrichir  et  peut-être de revoir
certaines pratiques

- Et ainsi  devenir toujours davantage une communauté accueillante, joyeuse, au service des
plus petits, heureuse de partager, de le célébrer et de se nourrir de la Parole de Dieu, d’aller
en témoigner.

Notre groupe a apprécié de pouvoir ouvrir un dialogue libre, bienveillant et respectueux, qui traduit un fort
attachement à notre paroisse mais aussi un certain malaise vis-à-vis de l’Eglise. 

Ecoute et dialogue : 

Il est indispensable de mieux se connaitre, s’écouter et discuter pour que chacun puisse être reconnu et
entendu,  en  particulier  les  jeunes.   Comment  mieux  faire  communauté  et  pas  uniquement  lors  de  la
messe ? 

Il manque un lieu de discussions dans la paroisse et l’EAP pourrait jouer ce rôle. Aujourd’hui, nous savons
peu de choses sur son fonctionnement. 

Nombreux sont les chrétiens qui doutent également et qu’il faut « soigner » et encourager, le dialogue est
un premier pas indispensable.  

Fraternité : 

Nous  faisons  le  constat  qu’il  faut  davantage  faire  communauté  et  marcher  ensemble,  sans  oublier
personne, car ceux qui ont quitté l’église nous manquent ou ceux qui restent à la porte nous interpellent. Il
y a de nombreux efforts pour aller chercher ceux qui sont éloignés de l’Eglise et partager avec eux notre
espérance. 

La paroisse est riche de très nombreuses initiatives et activités, peu connues.

Enfin, les initiatives de type Banque alimentaire, Alpha, Foyer Dorothy Day sont de vraies chances pour aller
toucher ceux qui sont loin de l’Eglise. 

Célébrer : 

A propos  des  célébrations,  nous  nous  posons  la  question d’un  retour  à  une  certaine  simplicité  et  du
comment faire communauté au cours de la messe, partager la joie de l’évangile ? La qualité de l’accueil
nous semble primordiale. Nos pistes de réflexion ont porté sur :

- Soigner le temps d’accueil
- Rendre la liturgie plus accessible et plus participative en particulier pour les enfants, les jeunes

et les sensibilités différentes présentes dans la paroisse
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- Proposer des célébrations plus variées pour que chacun y trouve sa place, en particulier par
l’animation des différents groupes de la paroisse (l’occasion de découvrir ce qu’ils vivent)

De l’ensemble de nos échanges, nous formulons 3 propositions principales : 

- Pour mieux mettre en œuvre le dialogue et l’écoute : renforcer l’EAP, définir ses missions, préciser
la nomination de ses membres. En plus de l’EAP, il y a surement une réflexion sur la gouvernance
de la paroisse à poursuivre

- Pour mieux partager les richesses de la paroisse, découvrir ce qui se vit dans les différents groupes 
et faciliter l’engagement de tous, par exemple par l’animation des messes par les groupes

- Construire  un  projet  de  paroisse  pour les  3  années  à  venir,  sur  ce  que nous  souhaitons vivre
ensemble

Retour atelier 3 :

A noter un réel enthousiasme dans la démarche vécue. Nous relevons en priorité :

- Une nécessité de développer la prière, de garder et soigner les temps forts de notre communauté
- Multiplier les moments de convivialité
- Poursuivre et améliorer les opérations caritatives qui mobilisent déjà beaucoup de personnes, au-

delà des cercles habituels
- Développer l’évangélisation, à l’image des parcours Alpha

L’action fédère plus que la prière. Elle met l’humain à la première place, elle développe la convivialité.

- Assurons-nous que toutes les tranches d’âge s’engagent
- Développons l’intergénérationnel
- Développons la cohésion à l’intérieur avant d’aller plus à l’extérieur
- Inventons, pour faire communauté, d’autres moments que la messe
- Faire de l’accueil un thème d’année ?
- Mieux connaître ce qu’est et ce que fait l’EAP
- Touchons davantage les parents, les familles, lors des sacrements et développons le « service 

après-vente » (catéchumènes, jeunes mariés, post funérailles…)
- S’ouvrir au-delà des paroissiens habituels, inviter dans nos locaux pour des manifestations autres, 

culturelles….
- Le Parcours alpha porte beaucoup de fruits !
- Regarder les actions, les bonnes idées alentours dans les autres paroisses, diocèses…
- A noter des clivages au niveau de la liturgie, qui peuvent devenir des freins à la marche ensemble, 

car cultivent l’entre-soi

Retour Atelier 4 :

Nos rencontres ont été très conviviales et la parole a été libre. 

Constat que nous ne nous connaissons pas assez. Beaucoup ont de beaux engagements à l’extérieur que
l’on gagnerait à connaître.

A l’instar du forum des associations de la ville, organiser un forum de notre raison d’être et de nos activités
sur le parvis

Des soirées diverses (prière, rencontres, réflexion) pourraient être organisées par les différents groupes de
la paroisse tour à tour.
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Comment rejoindre les chrétiens qui ne sont pas déjà engagés dans des groupes ou activités ?

Attention à  ne pas  proposer  que  des  rencontres  intello  (conférences…) mais  élargir  à  d’autres  modes
d’expression

Notre  plaquette qui  présente la  paroisse  est  très  riche,  mais  soignons  en la  couverture  et  les  photos
(certaines ont fait polémique ?) et ne perdons pas de vue qu'elle est lue par tout à chacun à Chaville, vu le
bel effort de distribution dans toutes les boites aux lettres de Chaville !

Soignons la rencontre et les liens avec les personnes que nous rencontrons lors des funérailles, tout comme
ceux avec les nouveaux baptisés, montrons un vrai visage de communauté.

En fait,  on connait  mal  le  rôle  du curé  et  de ses  vicaires,  par  rapport  aux  laïcs  que nous sommes et
inversement, ni parfois même, comment appeler nos prêtres !  

Retour atelier 5 :

Beaucoup de joie à se réunir pour échanger, beaucoup de joies dans ce qui est déjà vécu en paroisse, aussi
des difficultés soulignées, comme l’intégration dans la paroisse quand on ne connait personne, la difficulté
à trouver une unité avec les grandes différences entre personnes,  la  difficulté des groupes en silo  qui
pourraient partager davantage entre eux, difficulté à faire sa place à la diversité (origines diverses, jeunes,
non croyants…), difficulté d’oser se former, d’oser s’engager, difficulté de se nourrir mutuellement et dans
les deux sens entre paroisse et autres mouvements d’Eglise, auxquels beaucoup appartiennent.

Nos réflexions ont permis de discerner 4 axes. Nous les avons dessinés comme suit,  avec pour chacun
quelques exemples concrets (mais pas exhaustifs).
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B – Le mot du curé suivi d’un échange

Certes le temps a été court jusque là pour lancer ces réflexions, mais tel est le calendrier établi  par Rome !

Je salue vos belles rencontres fraternelles dans ces ateliers, toutes ces prises d’initiative manifestées, tout
en voyant bien que la cinquantaine que vous êtes ne représente pas l’ensemble des paroissiens.

Ce travail vous rend heureux, je m’en réjouis. J’en vois trois fruits principaux :

- L’occasion de belles rencontres entre paroissiens
- Des échanges riches avec des paroles libres
- Des prises d’initiatives

Je rappelle la finalité de ces travaux : être disciple du Christ et aspirer à la sainteté. Nous restons en toute
chose, centrés sur le Christ.

Heureusement,  nous ne  nous limitons  pas  à  une liste  de  propositions  et  de  doléances  qui  forcément
seraient très contradictoires entre elles et ne permettraient pas d’avancer, sans énormes frustrations du
moins.

Pour servir cette finalité je vois plusieurs orientations :

- La méthode : se parler, faire effort dans le cadre et dans la forme, mais oser exprimer le fond
- L’importance  de  la  formation :  chacun  doit  se  former,  en  particulier  j’entends  des  besoins  en

ecclésiologie et sacerdoce, mais aussi pour chaque mission, pour le travailler ensemble
- Soigner le discernement dans la prise de responsabilité des laïcs et la relation clercs-laïcs
- L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) comme une équipe de discernement pour mieux choisir en

vue de suivre davantage le Christ et compte tenu de la réalité de notre paroisse, pour réfléchit,
approfondir, discerner, choisir et déléguer ce qu’il est possible de déléguer…

Quelques points d’attention :

- Ne pas cultiver la nostalgie, pas de résurgence de l’Eglise du passé, mais bâtir l’aujourd’hui, n’ayons
pas peur de l’avenir

- N’attendez pas trop de vos prêtres
- Ne pas rester sur un simple ressenti, même si ce dernier est primordial à écouter, discerner aussi

avec  notre  raison,  donc  pour  cela,  se  former,  lire,  écouter,  mettre  en  système,  titrer  des
conclusions

- Rester lucide devant le mal-être Eglise/Crise et garder son sang-froid. Regarder l’Eglise sur le temps
long, elle a souvent connu des périodes très mouvementées. Nous vivons un vrai changement de
civilisation et l’enjeu est de nous adapter avec deux écueils : courir après le monde ou au contraire
le rejeter. 

Sur le point particulier du changement de civilisation, nous pouvons nous inspirer de ce qu’ont fait  les
chrétiens avant nous :

- Voir la 1ère lettre aux Corinthiens, qui vivaient dans un contexte assez similaire au nôtre
- Voir les missionnaires à travers les âges, comment ils ont pu donner le goût de l’Evangile et de

l’Eglise.
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-

Nous pouvons également observer les communautés, qui ont l’air de prospérer de façon heureuse : elles
ont souvent en commun une grande ferveur, la centralité du Christ et une grande attention fraternelle. 

 

Le bien commun doit primer sur l’intérêt personnel et servir l’intérêt de la communauté.

Quelques réflexions et échanges s’ensuivent     :  

- L’importance du ressenti est souligné. Partir de là (mon ressenti, celui de l’autre que j’écoute) pour
mieux se comprendre, avant de parler ou d’œuvrer, tout en prenant conscience que les ressentis
ne peuvent être que des indicateurs précieux

- Se donner des outils pour avancer (les deux qui  suivent sont proposés par notre curé) :  lire et
réfléchir comme va le faire l’EAP à partir d’écrits sur la pastorale dans une paroisse, ou réfléchir sur
le Salut, thème d’une journée diocésaine qui nous est proposé en octobre, il existe des fiches pour
aider la réflexion.

- On veut bien se former mais on ne sait pas à quoi d’abord, où, avec qui. Les propositions sont
nombreuses dans le  diocèse,  aussi  à  la  Maison de la  Parole  et  à  la  Maison de la  Famille.  Des
« parcours » type pourraient nous aider, des conseils.

- Faire l’expérience spirituelle de vivre en petites communautés de foi
- Être communauté !? qu’est ce que cela signifie ? 
- Permettre à ceux qui ne s’engagent pas de voir où ils aimeraient / pourraient le faire
- Communiquer à tous sur nos avancées, nos réflexions dans cette synodalité, le travail de l’EAP
- Plutôt expérimenter en premier lieu une nouveauté, puis voire ensuite, ou plutôt définir d’abord

les axes, les grands piliers et définir des actions en conséquence ?
- Penser à de petits gestes synodaux, par exemple, prendre le temps de se saluer, de découvrir son

voisin, à la messe !

C – Les suites à donner

Un bel élan plein d’espérance est né de ces premiers ateliers, gardons-le !

Une  synthèse  de  nos  réflexions  est  envoyée  au  diocèse  avant  le  12  mars  (comme  le  font  toutes  les
paroisses).

Par contre, pour notre paroisse, tous souhaitent poursuivre les échanges et réflexions, en lien avec l’EAP :
que choisir en priorité, quels axes se donner pour les temps à venir, comment œuvrer concrètement ? . 

Il est décidé que les 5 ateliers vont se réunir une nouvelle fois pour proposer chacun les priorités et les axes
de développement qu’ils voient émerger. L’EAP, en mai, regardera ces retours. 

Marchons ensemble, soignons la rencontre, osons l’engagement !

***

Un « Notre Père » nous réunit en Eglise pour la prière finale. « Que ta volonté soit faite » !
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- FIN - 
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