Rencontre préparatoire Synode Synodalité - 24 Nov. 2021
Thème n° 2 : CORESPONSABLE DANS LA MISSION (ou PARTAGER LA RESPONSABILITE DE NOTRE
MISSION COMMUNE)

Paroisse Soyaux Vallée de l’Echelle
9 participants, 2 hommes et 7 femmes ; 2 moins de 60 ans, 7 plus de 65.
Rédaction : Philippe RICHARD.
C’est d’abord notre manière de vivre (dans la société).
Les engagements divers que chacun a.
Comment on parle de notre foi avec les personnes rencontrées, en famille...
Avec l’âge, on est plus isolé et moins impliqué dans la société, même si des relais
sont trouvés : associations ou groupes d’activité.
Il est aussi difficile de suivre l’évolution : exemple des papiers administratifs avec le
Numérique, on est obligé de demander de l’aide ; vieillir est dur !
Proposer aux anciens de marcher, occasion d’échanges possibles. Visiter et garder le
contact avec les anciens.
Les services de la paroisse : c’est important, mais cela ne résume pas la mission.
On travaille ensemble (exemple d’une maison de retraite où visites et célébrations
sont partagées). Quand on est en équipe, c’est mieux. Si on est seul, il faut alors
partager la difficulté avec la communauté paroissiale ; on ne le fait pas assez.
L’exemple pour les deuils : une autre paroisse voisine donne le coup de main en cas
de besoin. Lors des deuils, les gens nous disent leur vie.
Il faut un temps pour rendre compte de ce qui est réalisé au nom de la paroisse : qui
sait comment se prépare un baptême, ce qui est fait dans telle ou telle équipe ou
mouvement lié à la paroisse, par exemple. Quel lieu, quel temps pour cet échange :
assemblée paroissiale trop rare et lourdeur si trop de remontées ; un apéritif en fin
de célébration où une activité dirait ce qu’elle fait et ses joies ou difficultés, par
exemple. Ce dimanche le groupe “verbe de vie” viendra pendant la messe
dominicale se présenter.
Pour les engagements hors communauté paroissiale, quel soutien de celle-ci ?
Echanger avec d’autres personnes mais avec tolérance (ex : enjeux politiques).

Repas festif partagé large pour rencontrer des migrants et créer des liens. Festi’sol
(solidarité) entre Arabes et Français... Découvrir ce que les femmes migrantes
endurent.
Co responsabilité et communication ;
Témoigner sur l’engagement dans la société.
Le lavement des pieds le Jeudi saint à L’Arche : chacun lave les pieds de son voisin.
Dans notre paroisse, à l’occasion de la messe de rentrée, découverte que
pratiquement toutes les personnes présentes avaient un engagement dans un
service, une équipe … Comment on en témoigne ?
Dans la société, les jeunes ont des engagements mais on ne les voit pas dans la
communauté.
Exercer la coresponsabilité : c’est en pleine évolution aujourd’hui. Il y a dans les
médias des changements : présentation d’un documentaire Histoire de Thérèse de
Lisieux, avec Stéphane Bern, Sainte Bernadette, à la Télévision.
Obstacle ou empêchement de la mission :
La société a évolué vers l’individualisme !
Certains jeunes aujourd’hui se retrouvent, mais par centre d’intérêts, en « tribu ».
Les mouvements de l’Eglise rapprochaient des groupes de catholiques : ACO, ACE,
ACI, Scoutisme, en particulier les jeunes. On y faisait église, on se retrouvait dans la
paroisse.
Dans le sport (d’équipe), il y a communion autour de celui-ci, sans individualisme.
Pas taillés pour la mission ? Distribution organisée de repas ou alimentation dans les
quartiers pendant les confinements ou encore à la Maison Diocésaine (St Vincent de
Paul), en plus des structures habituelles comme banque alimentaire, épicerie
sociale, surchargées. Une étudiante, se disant incroyante encore récemment,
participe à une distribution alimentaire d’une paroisse et trouve intérêt dans les
échanges avec les personnes en précarité.
On ne nous a pas attendus pour vivre la fraternité (ex. : un président de région
quitte son parti qu’il accuse de dérive vers l’extrême droite).
Domaines négligés ?
La formation ! Pourtant des occasions existent. Conférence Dieu et la Science.
L’Ecole de la Foi devenue parcours Emmaüs en 5 séances ouvertes à tous, dans 5
doyennés sur 5 ans. Dans beaucoup de domaines, on attend que d’autres le
fassent ! Disponibilité ? Fuite ?
Comment est-on présent à l’extérieur comme paroisse ? Il y a eu des temps où plus
nombreux, étaient organisés des fêtes avec des jeux ouverts à tous, courses de
trottinettes, …
Quel est le cœur de la paroisse ? Le technique, les rites ?
La charité, la solidarité sont plutôt individuelles.
Relation au Monde ?

La présence dans le quartier Politique de la Ville du C. de Manœuvre : la vie
communautaire y existe, mais la communauté paroissiale ? Une personne veut
réunir des personnes de ce quartier le dimanche après-midi : jeux, échanges contre
un isolement.
Quelles priorités se fixer ? Quel sens ?
Une communauté coresponsable ! Dynamiser le centre M. Delbrêl dès que possible,
ouvrir aux activités des besoins du quartier. /

