
Nous avons TOUS pu nous exprimer 
lors de la consultation sur notre paroisse . 

Merci à tous pour votre participation ! 

« extraits des retours des paroissiens
en cliquant sur les différentes questions … »

Être au service des plus fragiles semble 
la mission principale voire primordiale 
de l’Église. Avez-vous le sentiment que 
tout est mis en œuvre pour y parvenir ?

Qu’est-ce qui vous rend fier(e) ou 
honteux(se) d’être chrétien dans la 

société contemporaine ?

Comment être sûr d’être écouté si nous 
n’avons jamais la parole ? Comment 

puis-je la prendre ?

Selon vous, est-ce nécessaire 
d’aller à la messe pour être un 

bon chrétien ?

Tous les retours des paroissiens ont été transmis au diocèse  - lien vers la synthèse du diocèse qui a été envoyé à Rome :
https://www.catholique95.fr/wp-content/uploads/2022/06/2205synode_synthese_consultation.pdf



"Un temps après la messe pour
échanger avec le prêtre mais
pas seulement. On est jamais
chrétien tout seul."

"L'échange et la communication passe
parfois par le silence et on a tendance à
l'oublier. Pour mieux écouter et parfois pour
mieux se faire entendre le silence est
primordial."

« Pour prendre 
la parole, il faut 
être invités… »

« C’est plus facile de 
parler et d’être écoutés 
dans les petits groupes. 
C’est une joie et un 
enrichissement. »

« L’accueil au presbytère : 
lieu de 1ère écoute»

« Accueil à la sortie des 
messes : apéritif … »

« Café fraternel à poursuivre …. »

« La prise de parole est 
plus facile dans les 
petits groupes, en 
particulier par âge, 
fraternité missionnaire, 
aumônerie»

« Ceux qui ne participent à 
aucun groupe ont du mal 
à se faire entendre»

« La parole est à prendre mais à bon escient, 
avec respect et écoute de l’autre. 

Chacun trouvera le comment. Ou plutôt, c’est le 
Saint Esprit qui le lui inspirera»

Comment être sûr d’être écouté si nous 
n’avons jamais la parole ? Comment puis-

je la prendre ?

« extraits des retours des paroissiens
en cliquant sur les différentes questions … »



Selon vous, est-ce nécessaire d’aller à la 
messe pour être un bon chrétien ?

« Être en communauté. Rencontrer les personnes 
qui ont les mêmes valeurs. Recevoir la 

communion. Prier avec les autres. Trouver une 
atmosphère priante et solennelle. »

« A la messe, on se sent en 
communauté de prière, en 

particulier à la communion »

« Les messes des dimanches à la télé 
‘Le jour du Seigneur’ ravivent la foi. 

Les homélies des prédicateurs 
m’éblouissent. »

« Un bon chrétien est tolérant , respectueux d’autrui, 
accepte les différences qui sont parfois enrichissantes »

« Un bon chrétien fait le bien autour de lui »

« Certains préfèrent la messe à la télé : 
plus de recueillement, homélie qu’on 
entend bien, pas de bruits autour…»

« Un bon chrétien célèbre les fêtes 
religieuses : Noël, Rameaux, Pâques… »

« Oui car c’est un cadeau de Dieu et une façon de 
rencontrer des personnes ayant la même Foi que nous »

« Venir à la messe, c’est bien, mais 
cela ne signifie pas qu’on est 
meilleur que celui qui ne vient pas»

« Il faut aller à la messe dès qu’on est libre. Mais
certains métiers ne le peuvent pas. Au moment où
le chrétien montre une attitude de tous les instant
et fait preuve de sa Foin il sera reconnaissable
parmi tous … »

« extraits des retours des paroissiens
en cliquant sur les différentes questions … »



Être au service des plus fragiles 
semble la mission principale voire 
primordiale de l’Église. Avez-vous 
le sentiment que tout est mis en 

œuvre pour y parvenir ?

"Les moments de libre doivent être 
consacré à Dieu, les moments "occupés" 

doivent être consacrés par Dieu."

« Ce sont eux les pierres de l’Église qui doivent
consolider les pierres les plus fragiles, faillibles et
friables. En travaillant en union voire en
communion, aider faible sera la force du
chrétien. »

« Les fidèles ont chacun leur 
place pour accomplir cette 
mission avec leurs aptitudes, 
leur savoir, leurs moyens et 
leurs talents. »… 

« L ’accueil des nouveaux arrivants n’est pas suffisant »

"Oui, une mission commune qui ne s'arrête pas à l’Église. 
Nous pourrions organiser des réunions œcuméniques où nous 
proposerions de sauver les plus fragiles ensemble. En union 
avec nos frères, protestants, juifs ou musulmans."

"La mission de l'église ne s'arrête pas aux plus fragiles. Attention de ne 
pas délaisser sa famille pour des missions qui semblent très nobles mais 
nous éloignent de nos proches qui eux peuvent se sentir abandonner et 
deviennent à leur tour "les fragiles". Pensons aux missions que nous 
pouvons réaliser en famille ou avec des amis pour aider certes mais 
parfois accompagner l'autre dans son parcours de foi."

« L’église met tout en œuvre pour aider les plus fragiles. Les 
fidèles sont très généreux en cas de catastrophe. Nos bergers 
sont souvent à la tête des mouvements »

« Les bénévoles de saint Vincent de Paul 
sont au service des plus fragiles »

« Manque d’attention 
particulière aux 

handicapés physiques 
et mentaux »

« Les fidèles ont chacun leur place pour 
accomplir cette mission avec leurs 
aptitudes, leur savoir, leurs moyens et 
leurs talents. »… « Ce sont eux les 
pierres de l’Église qui doivent 
consolider les pierres les plus fragiles, 
faillibles et friables. En travaillant en 
union voire en communion, aider faible 
sera la force du chrétien. »

« extraits des retours des paroissiens
en cliquant sur les différentes questions … »



Qu’est-ce qui vous rend fier(e) ou 
honteux(se) d’être chrétien dans la 

société contemporaine ?

« Je suis fier de 
notre religion 
car elle est 
plein d’amour » « Je suis fière d’être chrétienne. Mais 

honteuse parfois, lorsque certaines 
choses me choquent ou ne se règlent 
pas au cœur de l’Eglise et font la joie 
des détracteur »

« Je suis fière car je me dis 
que ça me permet de ne 
pas adopter des 
comportements mauvais 
de la société »

« Je suis fière de 
savoir pardonner »

« Je n’ai pas honte d’être chrétienne. Je désire porter la 
bonne nouvelle, sans l’imposer. Si, en me voyant, on  
dit, vous, vous êtes chrétienne, vous, vous êtes catho, 
j’aime les chrétiens comme vous, je suis fière. »

« On est fier d’appartenir à une 
église qui prône l’amour et qui 
nous parle de vie éternelle et de 
salut."

« Je suis fier que l’Eglise reconnaisse les péchés commis 
par certains et qu’elle mette tout en œuvre pour tenter 

de réparer l’irréparable »

« Je suis fier(e) de savoir que Dieu m’a aimée 
dès le sein de ma mère et honteux(se) d’en avoir 
parfois douté. »

"Il n'est question ni d'être fier, ni honteux. être
chrétien c'est un état. Il annonce, en serviteur,
soucieux de l'image qu'il renvoie, que Jésus est le fils
de Dieu venu au monde pour notre salut à tous. Et il
le fait avec sa parole mais surtout avec son action."

"Le synode a été l'occasion 
de montrer que le faible 
écoute la hiérarchie mais 
que la hiérarchie écoute 
aussi le faible."

« extraits des retours des paroissiens
en cliquant sur les différentes questions … »



« Je trouve que les messes ne 
sont pas assez dynamiques.. 
J’aimerai y aller pour chanter, 
danser pour Dieu… »

« J’aimerais que l ’église se 
rajeunisse, dans ses 
activités, son personnel, 
certaines idées aussi… »

« Personnellement, j’aimerai 
d’avantage  m’engager dans des 
missions, mais je ne sais pas 
comment m ’y prendre »

« Idée :  Susciter un 
parrainage de ‘petits enfants ‘ 
entre résidents et enfants de 
la paroisse en mal de grands 
parents  »

« Développer les visites aux 
personnes âgées avec plus 
de bénévoles pour le SEM »

« Comment recenser les 
personnes âgées seules 
chez elles qui attendent 
une visite ?"


