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Thèmes des propositions 

Messe Cathéchisme et formation

Eglise Ecologie et Entraide

Communication et Présence

Au moins 25 groupes synode  

Environ 150  personnes 

139 contributions envoyées mais certaines 
contiennent plusieurs propositions, soient 
environ 195 propositions  

Nous les avons regroupées en 53 idées

et classées en 5 thèmes 

Toutes les paroisses sont représentées

Quelques chiffres (ordre de grandeur )



L’Église   (52 propositions)
• L’Église devrait proposer des rassemblements, des temps forts spirituels (2) et des moments de 

convivialité (8) mais aussi des groupes de maison plus intimes qui permettent des échanges 

autour de la foi (6)  

• Grâce à cette composition plurielle, elle pourrait accueillir tous les publics, y compris ceux qui 

ne vivent pas selon la doctrine (5), ceux qui souffrent, nos frères et sœurs trahis par l’Eglise 

(pédocriminalité). Elle est un ferment de dialogue et d'écoute

• La gouvernance de l'Église devrait être retravailler (4) pour laisser plus d'espace de décisions 

aux laïcs. Les femmes peuvent jouer un rôle central et reconnu (7)  

• Les services et propositions devraient être mieux pensés et partagés.

• On n'oubliera pas les rencontres avec nos frères chrétiens et des autres confessions (8) 

• Enfin une attention toute particulière sera portée au bien être des prêtres (écoute, bien être, 

intégration ) (10)



Idées clés

• Monter des groupes de prière et partage expériences, partage d’évangile par quartier. Créer des petits 
groupes intergénérationnels, qui répondent aux diverses sensibilités et à tous les publics 

=> refaire un récapitulatif de ce qui existe et de ce qui manque

• Temps forts liturgiques ( temps d’adoration, nuit d’adoration, jeûnes les vendredis... )

• Réfléchir à une gouvernance avec plus de transparence, plus de laïcs, et un bilan annuel sur la vie de la 
paroisse

• Temps conviviaux type kermesse, repas ( 4x4, TOP ), compétition sportive, marche et vérifier que tous les 
paroissiens aient accès à un rassemblement ( à relier avec les propositions sur l’écologie )

• Une place pour toute personne qui veut participer. Une vraie gestion des ressources. 

• Plus de place officielle pour les femmes ( homélies, diacres, lettres de mission... ). 

• Faire moins de choses, mais mieux et en les faisant connaître 

• Accompagnement des prêtres (lieu d’écoute, parcours d’intégration, activités avec les familles, maison des 
prêtres ) 



La messe (47 propositions) 

• La messe pourrait être plus accueillante (13)

• Les mots et l’homélie devraient parler à tous et catéchiser (8 ) 

• La messe est vécue plus intensément avec des fidèles formés qui participent (3), 

des échanges entre fidèles (8)

• Un effort spécifique devrait être fait pour les jeunes et les tout petits

• On pensera à faire participer les absents, on respectera les différentes sensibilités

• Le planning devrait évoluer. 



Idées Clés 
• Accueil :

• Mettre à disposition pour les messes un livret explicatif permettent à tous de suivre la messe (explication des 

parties de la messe, des textes et des gestes ) pour les messes ordinaires, la célébration de mariages, baptêmes 

et obsèques / simplifier le vocabulaire 

• Compagnonnage des nouveaux arrivants et des néophytes pdt 2 à 3 mois par quelqu’un de la paroisse ( 

organisé par une équipe d’accueil )

• Présentation des services bien à jour avec les numéros de tel

• Participation à la messe : 

• A chaque messe, un échange avec ses voisins ( début ou fin de la messe , signe de paix )

• Témoignage pendant la messe, expériences personnelle ( dans l'action de grâce )

• Offertoire : s’ouvrir sur le monde 

• Réseau de prières permettant aux malades et absents de donner une intention de prière  (cahier de prière,  

digital )

• Faire participer des lecteurs , les former



• Homélies : 

• faire des partages, des témoignages 

• pas d'homélies culpabilisantes et loin de la réalité; 

• attention au vocabulaire 

• Les jeunes : 

• avoir des messes pour les jeunes . 

• Comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

• Coin pour les tout petits

• Sondage pour un planning idéal des messes du secteur



Ecologie et Entraide (47 propositions) 

• L’Église devrait être exemplaire dans ses activités en terme de respect de 

l'environnement (8) , elle peut promouvoir l'écologie autour d'elle (6)

• Elle devrait aussi être exemplaire dans l'accompagnement des personnes 

traversant une épreuve et affaiblies (12)

• Foi et entraide se construisent ensemble, notamment par des mises en 

relation et des témoignages (7)  

• Notre spécificité locale nous amène tout naturellement à créer une 

grande proximité avec les jeunes en formation (6)



Idées Clés

• Nommer un coordinateur caritatif qui organise des rencontres entre les paroissiens et les associations 

(fin de messe, forum début d’année ...) et mutualise les énergies

• Développer des actions intergénérationnelles (Ephad) et entraide entre paroissiens (garde enfants ...) 

et avec les étudiants. 

• Service d’écoute pour mise en relation (répertoire des contacts), suivi des familles endeuillées

• Proposer des logements d’urgence 

• Paroisse verte : réduction de la consommation d’énergie, faire évaluer l'empreinte carbone des 

bâtiments de la paroisse et les mettre "aux normes », démarrer un jardin potager en permaculture, 

diminuer les impressions, une grâce un arbre, jumelage avec des paroisses rurales

• Autour de Laudato Si, monter des formations, des groupes d’échanges de bonnes idées et des ateliers 

réparation pour tous 



Communication et présence au monde (28 
propositions) 

• Communiquer clairement dans des messages modernes et puissants qui nous 

sommes, en quoi nous croyons et ce que nous proposons (8)

• Nous pouvons nous emparer des nouveaux modes de communication, 

notamment pour les plus jeunes

• Nous pouvons aussi être un créateur et simplificateur de liens entre les 

citoyens autour de nous (10) 

• N'oublions pas non plus de travailler la communication entre nous pour faire 

savoir tout ce qui existe (6)



Idées Clés
• Elaborer un plan de communication : 

• Quel message veut-on faire passer, à qui et avec quel outil ? 

• Site internet plus visible, présence pour tous sur les réseaux sociaux 

• Document très à jour pour trouver l’information pour tous et notamment les parents caté, baptisés et leur famille, 
jeunes mariés...non habitués

• Présenter nos activités à tous de façon proactive et animée ( interviews, expériences perso,  )

• Lieux de passage à exploiter (RER Bures, centres villes)

• Plan de communication spécifique par les jeunes  pour les jeunes

• Présence par quartier avec propositions d’entraide, voisins vigilants, béguinage, parrainage jeunes pro, étudiants et 

seniors ( groupe WhatsApp par quartier )

• Faire parler de nous lors des grandes fêtes (chants, fêtes, stand marché...)

• Espaces de coworking à proposer et/ou espaces d’accueil :  locaux paroissiaux , aumônerie. Quel niveau 

d'occupation ? Analyse à faire

• Organiser des conférence, expositions, formations, groupes de paroles sur le bien vivre ensemble ou cycle de 

conférences type foi et culture scientifique (lié au secteur)



Catéchisme et Formation  (21 propositions)
• La formation pour tous les âges est une préoccupation (21). 

• Trouver pour tous (8) une pastorale qui permet d'allier connaissance en 

théologie, approfondissement spirituel et mise en réseau dans un lieu de 

confiance ou compagnonnage. Le choix entre différents types est important.  

• La messe est une opportunité d'apport théologique et d'approfondissement par 

l'échange (2).

• Les propositions (8) pour l’aumônerie et la catéchèse montrent un besoin de 

repenser le fonctionnement.  

• Il apparaît un nouveau besoin : la formation aux compétences relationnelles

(écoute, communication non violente, accompagnement du changement) et à 

plus d'efficacité (2), signe d'un besoin de changement de culture.



Idées clés

• Repenser l’aumônerie pour répondre aux évolutions de nos jeunes  

• Développer une pastorale pour les parents du caté

• Faire faire le caté par les jeunes

• proposer des formations pour tous: accompagnement spirituel, 
encycliques,  chantiers éducations, groupe de lecture 

• Former à la liturgie, petites formations théologiques pendant la 
messe



Etapes suivantes 

• Présentation aux EA par les prêtres ou l’équipe synode à la demande

• Présentations de la synthèse aux participants des groupes synodes + tous ceux qui 
veulent se joindre  : 

• Le dimanche 22 mai à 17h30 aux Ulis 

• En semaine le 18 mai à  Gif ( salle T de Chardin ? )

• Publicité pour la présentation à tous à chaque messe + site du secteur le WE du 23/24 
avril et le 7/8 mai, puis 14/15 mai.

• Lors de la présentation, prise en charge des sujets par des volontaires avec un 
responsable et un prêtre référent par groupe. 

• Présentation par les responsables projets en début d’année (session de rentrée ou 
soirée spéciale) à l’EPS et les EA pour décision de mise en œuvre.


