
 

 

DEMARCHE SYNODALE 

« DIALOGUE EGLISE-SOCIETE » 

Qu’est-ce que la Société a à apporter à l’Eglise ? et qu’est-ce que l’Eglise a à apporter à la société ? 

Les paroissiens de ND des Sources (Isle-d’Espagnac, Ruelle, Magnac, Mornac, Touvre) répondent.  

 

Assemblée paroissiale du Dimanche 12 décembre 2021 

40 personnes sont restées à l’issue de la messe paroissiale (soit environ le tiers des présents) pour 

répondre en groupe et personnellement à cette question (sur 45 minutes). Voici les réponses 

individuelles. 

 

Ce que la Société a à apporter à l’Eglise : 

1. Une ouverture aux diverses réalités de nos contemporains, du monde   7 

2. Informer des problèmes de notre temps (éthique, écologie…)    3 

3. Les conditions de vie de nos concitoyens       3 

4. Courants d’idées qui circulent         3 

5. Mariage homosexuel          3 

6. G.P.A.           3 

7. Des connaissances (scientifiques…)       3 

 

8. L’information par les médias        2 

9. Egalité homme-femme, évolution de la place des femmes    2 

10. Femmes prêtres         2 

11. Soucis de l’écologie         2 

12. Des engagements divers (syndical, politique, associatif…)    2 

13. Des questions, remises en question       2 

 

14. La modernité          1 

15. Activités           1 

16. Adaptation          1 

17. Liberté, égalité, fraternité        1 

18. Problèmes posés aux familles        1 

19. Musique          1 

20. Acceptions des différences sexuelles        1 

21. Prise de conscience des différences entre personnes     1 

22. Dialogue entre les religions et les cultures      1 

23. Formation intellectuelle        1 

24. Management, sociologie        1 

25. Laïcité           1 

26. Possibilité d’être entendu pour ce que l’on est       1 

27. Remariage          1 

28. Euthanasie           1 
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29. Un mode fonctionnement plus transparent       1 

 

Ce que l’Eglise a à apporter à la Société :  

1. Les valeurs, principes de l’Evangile à vivre      4 

2. Le refus du l’égoïsme, du repli sur soi, du jugement     4 

3. Espoir, espérance, guide        4 

 

4. Joie           3 

5. Modération dans les idées nouvelles       3 

6. Ouverture à l’amour de Dieu        3 

7. Paix           3 

8. Donner du sens          3 

9. Ecouter, entendre         3 

10. Le pardon          3 

 

11. Décoder les questions du monde       2 

12. Prise en compte de la souffrance et du respect de l’autre    2 

13. Lieux de partage, communauté        2 

 

14. Apporter des bonnes volontés        1 

15. Mieux se connaitre         1 

16. Ne pas se croire supérieur        1 

17. L’éthique          1 

18. Le rassemblement         1 

19. Une source de vie pour tous        1 

20. L’amitié          1 

21. Des limites à la liberté pour se respecter      1 

22. Amour du prochain, du plus faible       1 

23. Une éthique du quotidien         1 

24. Etre lanceur d’alerte pour tout ce qui défigure le monde    1 

25. Discernement et sagesse        1 

26. Entre-aide          1 

27. Fraternité, égalité         1 

28. Une manière d’être dans la société       1 

 

Note de relecture du curé (Laurent Maurin) :  

 

L’assemblée avait été située après une messe des familles, ce qui a permis à quelques jeunes d’y 

participer.  

Pour tous, le besoin d’ouverture de l’Eglise sur le monde est présent : refus de devenir une citadelle 

assiégée. Les Chrétiens ont des attitudes, des regards à faire partager au nom de l’Evangile et ils sont 

pleinement dans ce monde et en épousent les aspirations (parfois contradictoires). Ils refusent d’être 

catalogués avec des idées d’un autre temps. L’Eglise devrait d’avantage être un lieu de partage pour y 

voir plus clair face aux défis pour demain. Ce dialogue bienveillant est le grand enjeu pour l’Eglise et le 

monde. La nécessité de lire ensemble « les signes des temps » pour y répondre à la lumière de l’Evangile, 

comme nous y engage Vatican II (« Gaudium et spes ») reste plus que jamais d’actualité.  


