
 

 

DEMARCHE SYNODALE 

« CORESPONSABILITE DANS LA MISSION » 

 

Qu’est-ce que je peux apporter à la communauté et à l’Eglise ? Qu’est-ce que la communauté et 

l’Eglise peuvent m’apporter ? Les paroissiens de ND des Sources (Isle-d’Espagnac, Ruelle, Magnac, 

Mornac, Touvre) répondent.  

 

Assemblée paroissiale du Dimanche 16 janvier 2022 

36 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). 75 % de femmes, moyenne 

d’âge autour de 75 ans. 

Voici les réponses individuelles (le classement entre constats et points d’attention reste subjectif, bien 

des points peuvent figurer dans l’une ou l’autre rubrique)  

 

Constats :  

- Important de rencontrer d’autres personnes, les relations humaines   III 

- Je reçois beaucoup de la communauté, elle apporte beaucoup : il faut être témoin pour être 

missionnaire          II 

- L’engagement pour la mission demande d’avoir de l’énergie 

- Service fatigant, mais qui rend heureux pour la communauté et le monde 

- Je donne déjà beaucoup de services à la paroisse 

- Partager l’essentiel (vie spirituelle) 

- Importance du partage de la Parole  

- Importance de la messe du dimanche comme ressource pour continuer  

- Importance de critiques constructives  

- Etre responsable, c’est indiquer un chemin, laisser chacun exercer sa responsabilité, chacun à 

sa place pour la collégialité  

- Ecoute, tolérance 

- Partage avec liberté  

- Aide à un équilibre spirituel entre être et faire  

- Richesse de la diversité des appels et des missions  

- Etre coresponsable pour la lutte contre la misère 

- Communauté imparfaite…  

 

 

 

https://angouleme.catholique.fr/-NDsources-


Points d’attention :  

 Plus pour la vie de cette paroisse : 

- Unité dans les groupes, mais pas d’échanges entre les groupes : plus d’ouverture !   III 

- Ne pas être propriétaire de sa mission, laisser la place aux nouveaux     III  

- Attention à notre sens de l’accueil !        III 

(notamment des familles en deuil le dimanche) 

- Un service « fraternité » dans la communauté (pour s’échanger des nouvelles, des infos) : 

fraternité à développer avec les autres (on n’est pas seul)     II  

- Un investissement qui est parfois lourd 

- Un engagement plus difficile (à cause de l’âge) 

- Plusieurs sont sur le départ à cause de l’âge : quelle suite ? mais s’engagent dans la prière pour 

la communauté  

- La communauté est fragile comme nous-même nous le sommes avec nos différences 

- Il faut aussi savoir bouger pour changer de place et laisser à d’autres de la place 

- Attirer, ouvrir à d’autres, autour du curé 

- Plus de diversité dans ceux qui interviennent dans les messes  

- Problème de la « fracture numérique » pour plusieurs des paroissiens  

- Rester en relation quoi qu’il arrive (malgré les aléas)  

- Vivre davantage d’assemblées paroissiales  

- Dans la communauté : les rencontres entre les responsables des services 

 

Plus pour l’Eglise en général et le diocèse : 

 

- Urgence d’une coresponsabilité réelle pour que les évêques ne décident pas seuls car danger, 

mais avec un groupe décisionnel        II  

- Est-on vraiment responsable dans la hiérarchie de l’Eglise ? 

- Problème quand on exerce une responsabilité seule  

- Dans l’appel : partir de ce que la personne aimerait faire  

- Souvent regardé avec un regard trop lutte des classes dans l’Eglise  

- Problème avec la façon de faire de l’Eglise  

 

 

Note de relecture du curé (Laurent Maurin) : 

Visiblement la coresponsabilité semble bien se vivre dans la paroisse : elle nourrit la vie chrétienne de 

ses membres. Cependant, des inquiétudes se font jour : une lié à l’âge (fatigue…), lorsqu’il s’agit de 

trouver des successeurs dans ces responsabilités, une autre liée à un cloisonnement des services 

(peut-être que les crises sanitaires depuis 2 ans n’ont pas facilité le brassage plus large des 

paroissiens !) et peut-être aux habitudes…  

La coresponsabilité dans la hiérarchie de l’Eglise semble poser question : il faut l’améliorer pour éviter 

les difficultés actuelles et passées.  

 


