
ENTRER DANS LE PROCESSUS PAROISSIAL DE RÉFLEXION SYNODALE

Vous avez peut-être entendu parler du « Synode sur la synodalité » que le Pape François 
a convoqué à Rome pour 2023. Derrière ce terme technique il y a une idée évangélique 
qu’il cherche à mieux mettre en lumière : reconnaître que l’on a besoin les uns les 
autres pour avancer sur le chemin de la vie chrétienne, c'est-à-dire dans le discernement 
et la mise en œuvre de la volonté de Dieu. Ce que le Pape nous propose de vivre, est 
donc une démarche à la fois éminemment spirituelle, mais aussi vitale : un chrétien qui 
ne chercherait plus à mettre en œuvre la volonté de Dieu mais sa volonté propre ne 
serait tout simplement plus chrétien !

Ce discernement est à vivre à toutes les échelles de la vie. Et dans notre paroisse aussi, donc. Pour ce faire, après avoir 
réfléchi en EAP, entendu un certain nombre de paroissiens avec leurs questions et leurs propositions, il nous est apparu 
qu’il serait pertinent de proposer un processus en trois étapes :

1. Une rencontre de réflexion et formation pour comprendre vraiment ce qu’est la synodalité, ses enjeux, les outils 
nécessaires pour sa mise en œuvre, ses écueils, et ce qu’elle n’est pas. Cette rencontre sera le jeudi 27 janvier à 
20h45 à la crypte de NDL. Uniquement sur inscription sur le site de la paroisse (pour pouvoir préparer les 
documents nécessaires). Elle sera en outre filmée pour être diffusée auprès de ceux qui n’auront pas pu venir. Infos 
et précisions : cedricdelaserre@yahoo.fr

2. 2. A l’issue de cette réflexion, des groupes qui souhaiteraient travailler selon cette méthode synodale seront invités à 
s’approprier le kit d’animation proposé par le diocèse pour réfléchir à la question qui nous est soumise : « EN 
ANNONÇANT L’EVANGILE, UNE EGLISE SYNODALE EST UNE ÉGLISE OÙ L’ON MARCHE ENSEMBLE : 
COMMENT CETTE ‘MARCHE ENSEMBLE’ SE RÉALISE-T-ELLE AUJOURD’HUI DANS NOTRE 
COMMUNAUTÉ ? QUELS PAS L’ESPRIT NOUS INVITE-T-IL À ACCOMPLIR POUR GRANDIR DANS NOTRE 
‘MARCHE EN COMMUNION’ » ?

3. 3. Durant le Carême un troisième temps sera prévu de restitution du travail de ces groupes et de réflexion synodale 
pour tous les paroissiens qui le désirent. Ce temps est prévu le mardi 8 mars, à 20h45 à la crypte de NDL.

Restant à votre disposition, je vous assure de mon dévouement. 

Père Cédric de La Serre, Curé de Chaville
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 RETOUR SUR LA SOIRÉE DE PAROLE
AUTOUR DU RAPPORT DE LA CIASE 

Des livrets rendant compte de toutes les prises de 
parole sont à votre disposition au fond des églises.

- Concert de louange avec PRAISE le 2 avril 2022.

- DINER-SURPRISE le 14 mai 2022.

- Deux propositions diocésaines de pèlerinages: du 
2 au 7 avril 2022 le premier PÈLERINAGE 
DIOCÉSAIN À ASSISE, et du 14 au 16 mai 2021 un 
PÈLERINAGE À ROME à l’occasion de la 
canonisation de Charles de Foucauld. Infos sur le 
site du diocèse, onglets ‘prier & célébrer’ puis 
‘pèlerinages’.

- Chaque 3ème samedi du mois, venez participer à 
une MESSE SUIVIE D’UN CHAPELET POUR 
DEMANDER DES VOCATIONS sacerdotales et 
religieuses dans notre diocèse, à 11h au sanctuaire 
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, (52 boulevard 
d’Argenson à Neuilly-sur-Seine). Prochaines dates : 
15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai.

Hugues et Stanislas 
sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marie-Josephe LAGARY Louis BIGNOLO 

sont décédés cette semaine

Carnet

En prévente 
sur 

Helloasso 
en scannant 
le QR Code

Limité à

200 places !

PROCESSUS SYNODAL: 2 DATES ET 3 TEMPS À 
RETENIR : 

1. Soirée de formation pour comprendre ce qu'est 
la synodalité: (inscription obligatoire sur le site de 
la paroisse) jeudi 27 janvier à 20h45 à la crypte de 
NDL. Infos/précisions: cedricdelaserre@yahoo.fr
2. Constitution de groupes de réflexion à l’issue de 
cette soirée.
3. Soirée paroissiale de réflexion synodale: mardi 8 
mars, à 20h45.

En raison de la situation sanitaire 
actuelle, le COLLOQUE DIOCÉSAIN SUR LE 
SALUT initialement prévu le 29 janvier 2022 est 
reporté au 8 octobre 2022. Les inscriptions pour 
cette nouvelle date rouvriront en juin 2022. Nous 
vous invitons vivement à continuer de préparer ce 
colloque en équipe, avec l’aide des fiches 
préparatoires (hyper riches!) qui sont toujours 
disponibles sur https://diocese92.fr/lesalut
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