
Assemblée paroissiale du 22 juin 2014  

® Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 

Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un Corps à ta louange ! 

  

 Que nos cœurs soient dociles à ta Parole  Qui éclaire, bouscule et féconde ; 

Fais de nous un Corps formé à ton école   Fais de nous ton Corps pour le salut du 

monde. 

 Que nos pas empruntent tes chemins   D’humilité, de fraternité ; 

Fais de nous un Corps qui partage le pain   Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 

 

Lecture de la Parole de Dieu 

« Le pain que nous rompons, n’est-il pas COMMUNION au Corps du Christ ? 

Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous 

avons tous part à un seul pain. » 1 Cor 10,16-17 

 

Partageons sur les 8 chantiers du SYNODE en 8 carrefours : « Inventons les paroisses de 

demain » 

Pour chaque chantier nous ne gardons qu’un REVE et une PROPOSITION CONCRETE 

pour notre paroisse qui sera dite à l’envoi de la messe  

et en fonction de la Parole de Dieu, nous exprimons UNE COMMUNION que nous avons 

vécue au cours de l’année en paroisse, en famille, en société, dont nous avons été acteurs et 

participants et que nous partagerons à l’offertoire  

Que nos mains dessinent ton Eglise Instruments pour bâtir en ton nom ; 

Fais de nous un Corps, une Terre Promise   

Fais de nous ton Corps, fais de nous ta maison. 

  

Que chacun accueille ta grâce Vent de nouveauté sur nos talents ; 

Fais de nous un Corps où chacun ait sa place   

Fais de nous ton Corps brûlant d’un feu ardent. 

 

 

 



1
er

 chantier du Synode : 

Promouvoir une vie chrétienne dans la PROXIMITE. Comment les paroisses peuvent-

elles être encore plus proches des gens 

Un rêve : une implication beaucoup plus forte des paroissiens. Que tous soient « prêtres, prophètes et rois », 

dans la prière et dans l’action (dans la vie au service de tous) ; que tous vivent une annonce plus incisive et 

un témoignage de vie cohérent. 

 

Une proposition concrète concernant la communication : trouver un moyen d’expression qui puisse toucher 

tous les habitants.  

Parallèlement au site internet de la paroisse, et sans vouloir forcément remettre en place « le journal 

paroissial » sous sa forme antérieure : qu’il y ait au moins une fois dans l’année un message adressé à tous 

de la part de la paroisse, dans toutes les boîtes aux lettres du secteur paroissial. 

 

D’autes choses qui ont été dites dans le carrefour : 

- Il faut des lieux de proximité dans les quartiers. Garder un lieu à St Michel où les chrétiens peuvent 
se réunir. Des gens n’ont pas de voiture… 

- Des personnes référentes dans les quartiers. 
- Pour garder du lien avec les « chrétiens occasionnels » : des « dimanches autrement » (autour de la 

catéchèse, préparés par une équipe très large de la paroisse = mariage, baptême, funérailles…, 
quelque chose de convivial, avec partage de la parole par groupes selon l’âge). 

 

2
ème

 chantier du Synode : 

Permettre à la paroisse de vivre la DIACONIE, le service des plus pauvres. Comment les 

plus pauvres ont-ils toute leur place au sein des communautés chrétiennes ?  

Rêve : Solidarité avec tous les pauvres : (mal-aimés, handicapés, sans emploi) 

Proposition : mettre en route, sur notre paroisse, une service d’aide et d’attention à tous 

ceux qui en ont besoin 

Exemple de communion : ce que nous vivons de merveilleux avec Sonia et Christian 

Lingurar et leurs enfants  

3
ème

 chantier du Synode :  

Favoriser la participation de tous à l’animation pastorale de la paroisse. Comment 

favoriser la communion et la participation de tous dans les décisions concernant la vie de la 

paroisse ? 

Proposition : Nommer pour chaque clocher un responsable de la communication 

Proposer des sujets où on apporte son point de vue lors des assemblées paroissiales 



Plus d’interactions et propositions entre l’EAP et les paroissiens et des paroissiens avec 

l’EAP 

A la fin de la messe, peut-être 15 minutes pour que l’EAP propose à discussion ses 

propositions et que tout le monde réfléchisse à ces sujets 

 

Exemple de COMMUNION : les assemblées paroissiales 

 

 

4
ème

 chantier du Synode :  

Développer la vie liturgique et sacramentelle de nos paroisses. En plus de l’eucharistie, 

quelles autres formes de prières communautaires et de liturgies la paroisse devrait-elle 

imaginer ?  

Rêve : se soucier des gens qui ne peuvent plus venir à l’Eglise 

Proposition :  

Veillée de louange par et pour les jeunes 

Que la communauté ait le souci des plus fragiles, qu’elle fasse place aux handicapés 

 

Exemple de COMMUNION : la soirée de Pentecôte du 7 juin/ Groupe de prière du lundi 

soir 

 

 

5
ème

 chantier du Synode :  

Accompagner les personnes dans toutes les étapes de leur vie, qu’elles soient 

sacramentelles ou liées à la vie quotidienne ( travail, santé, engagements, famille…). 

Comment permettre une catéchèse pour tous les âges de la vie ?  

Rêve : qu’il y ait dans chaque village, dans chaque quartier des « LIEUX DE PAROLE » qui 

soient accessibles à tous, quelles que soient les conditions, les âges, les croyances 

Nous souffrons de ne pas pouvoir suivre durablement les personnes que nous accompagnons 

à l’occasion d’un sacrement, d’un événement religieux  

Proposition : proposer à toutes les personnes que nous croisons un flyer donnant un n° de 

téléphone, une adresse mail, un référent de quartier où quiconque pourrait trouver un 

interlocuteur chrétien 

Exemple de Communion : quand nous nous ouvrons sure le quartier : La soirée de louange 

du 7 juin, la soirée sur les migrants  

6
ème

 chantier du Synode : 

Appeler tous les baptisés à l’annonce de l’Evangile. Comment redonner vie à une nouvelle 

évangélisation ?  



Rêve : comme à Annuncio : aller de façon impromptue 2 par 2 demander aux gens : « Qui 

est pour vous Jésus-Christ ? » !  

Proposition : un concert Rock chrétien à la fête de la musique sur la place  St Jean-Baptiste 

Accueil, fraternité et ouverture à tous ceux qui viennent demander un sacrement  

 

Exemple de Communion : l’aventure avec la famille Lingurar (Rom) 

 

 

7
ème

 chantier du Synode : 

Permettre à la paroisse de faire attention aux questions de la vie en société. Comment 

rejoindre les « espaces » où le Christ n’est pas annoncé ? Comment rencontrer des personnes 

d’autres cultures, religions ?  

Rêve : Que tout le monde puisse se rencontrer dans un climat d’écoute et de respect quelle 

que soit son opinion 

Proposition : que la paroisse ait l’initiative d’inviter toute personne quelle que soit  sa 

religion ou non dans un lieu neutre dans le but de se connaître, de se rencontrer, de partager, 

sur une question de la vie en société, dans le respect des opinions de chacun   

Exemple de communion : la dynamique messe de février avec tous les jeunes 

instrumentistes 

8
ème

 chantier du Synode :  

Favoriser une Eglise par et pour les jeunes. Quelles attitudes et initiatives promouvoir en 

paroisse pour aller dans le sens d’une Eglise  par et pour les jeunes ?  

Nous sommes démunis pour répondre à cette question : que des « vieux » dans notre 

groupe !  

Rêve : Ecouter les demandes des jeunes même si elles nous paraissent folles ! 

Proposition : si les jeunes veulent organiser une grosse teuf dans l’église : on dit « OUI » : 

Une teuf c’est une fête de musiques électroniques avec mur de son et de lumières !  

 

Un exemple de communion : cette communion fraternelle et concrète avec Christian et 

Sonia Lingurar, Angéle, Andrada, Sidonia, Christian et Zoli 


