SYNODE 2021-2023
CONTRIBUTION DU SECTEUR PASTORAL DE PESSAC
(Diocèse de Bordeaux)

Pour répondre à l’appel du pape François et la convocation en synode de l’Église de Dieu, au
niveau du secteur pastoral de Pessac, en vue d’une mobilisation la plus large possible le CPS a
proposé trois modes de RÉFLEXION / CONSULTATION sur les 9 premiers thèmes proposés par
l’équipe synodale diocésaine :
un travail en conseils et équipes pastorales en proposant une rencontre dédiée à ce travail
de réflexion sur la base d’un ou deux thèmes parmi ceux qui ont été proposés par le secrétariat du
synode. Le contenu de ces réflexions en partage a donné lieu à un traitement par chaque équipe qui en
a fait une synthèse, pour chaque thème abordé.
une consultation large par la sollicitation des fidèles lors des messes dominicales à
travers la proposition de fiches individuelles à remplir sur la base d’une question proposée par
l’EAP sous l ‘égide du curé , le père Frédéric-Marie Lauroua, parmi celles qui ont été proposées par le
secrétariat du synode. La synthèse pour chaque thème , un thème par dimanche, a fait l’objet de
synthèses partielles élaborées par les quatre prêtres du secteur pastoral puis de synthèses par thème
élaborées par des prêtres et des laïcs.
une réflexion approfondie proposée aux fidèles volontaires une soirée par semaine sur 9
semaines à raison d’un thème par soirée en utilisant les thèmes proposés par le secrétariat du synode ,
avec l’examen en réflexion et partage de la totalité des questions posées . Ces rencontres ont été
animées par le père Francis Bacqueyrisses qui a élaboré une synthèse pour chaque thème abordé à
partir de notes prises par un participant.
1. Les rencontres en équipes et services ont été organisées sur les thèmes de leur
choix par :
- l’équipe propreté de St Jean-Marie Vianney : II ÉCOUTER et IV CÉLÉBRER
- l’équipe mariages : II. ÉCOUTER et V CORESPONSABLES DANS LA MISSION
- l’équipe obsèques : II ÉCOUTER
-l’équipe liturgie : IV CÉLÉBRER et V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
- l’équipe baptêmes : II ÉCOUTER, IV CÉLÉBRER et V CORESPONSABLES DANS LA MISSION
- les foyers de la parole : IV CÉLÉBRER
- le relais pastoral des solidarités : II ÉCOUTER et V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
- le relais St Martin : VI DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ et VIII AUTORITÉ ET
PARTICIPATION
- le CPS : VIII AUTORITÉ ET PARTICIPATION et IX DISCERNER ET DÉCIDER
- les jeunes des aumôneries : I COMPAGNONS DE VOYAGE DANS L’EGLISE
- le groupe Bible et Lecture : Réflexion générale II Écoute des autres et des textes de la Bible
- l’équipe de l’ACI (Action Catholique des Indépendants) de Pessac : VIII CORESPONSABILITÉ
ET PARTICIPATION
2. Les consultations près des paroissiens lors des messes des dimanches ont été
organisées lors du temps de la Prière Universelle :
- le 31 octobre : I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE

- le 07 novembre : II. ÉCOUTER
- le 14 novembre : III. PRENDRE LA PAROLE
- le 21 novembre : IV. CÉLÉBRER
- le 28 novembre : V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
- le 05 décembre : VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
- le 13 décembre : VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
- le 20 décembre : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
- le 09 janvier 2022 : IX. DISCERNER ET DÉCIDER
avec des réponses pour chaque dimanche fluctuant de 60 à 150 paroissiens selon les thèmes.
Pour les paroissiens n’ayant pas souhaité répondre, la prière synodale fut proposée en partage.
3. Les rencontres synodales du jeudi ont eu lieu salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie
Vianney :
- le 4 novembre : I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
-le 18 novembre : II. ÉCOUTER
-le 25 novembre : III. PRENDRE LA PAROLE
-le 2 décembre : IV. CÉLÉBRER
-le 9 décembre : V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
-le 16 décembre : VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
-le 6 janvier : VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
-le 13 janvier : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
-le 20 janvier : IX. DISCERNER ET DÉCIDER
avec pour chaque rencontre une participation de l’ordre d’une quinzaine de personnes en partie
différentes selon les thèmes abordés et provenant de divers milieux , hommes et femmes , engagés ou
non.
Ce « temps synodal » a permis de constater :
- l’intérêt des paroissiens pour cette démarche et leur consultation sur la vie de leur Église
Universelle, une première innovante.
-le besoin de s’exprimer de la plupart des paroissiens individuellement ou en partage avec
d’autres et à cet effet l’intérêt d’avoir proposé ces trois types de consultation, chacun pouvant
s’exprimer en complémentarité selon qu’il répond à un questionnaire ou partage au sein d’un
groupe que ce soit au titre d’une équipe constituée ou lors des « jeudis synodaux ».
- l’absence (ou le faible impact) du rapport de la CIASE paru dans ce temps synodal.
- l’importance du niveau local (le secteur pastoral) au niveau des réflexions et propositions par
rapport au niveau diocésain et même pour l’Église Universelle sauf sur des questionnements
relatifs à la place des femmes, le célibat des prêtres, certaines questions de société.
A l’issue de ces consultations, les diverses contributions ont été rassemblées
par Jacques Da Rold, référent synodal désigné par le CPS et Christelle Fachinetti , secrétaire du
secteur pastoral, la note de présentation ayant été élaborée en lien avec le père Francis
Bacqueyrisses.
Toutes les fiches synthèses sur ces 9 thèmes et par les trois voies de consultation engagées au sein du
secteur pastoral jointes à cette présentation constituent ainsi le fruit de nos contributions pour le
dossier du diocèse de Bordeaux.
Ces contributions serviront également au niveau du secteur pastoral pour l’adaptation de son projet
pastoral.
L’ensemble de ces documents sera mis à la disposition des paroissiens de Pessac sur le site internet du
secteur pastoral et dans les trois églises de Pessac.
Jacques Da Rold -référent synodal -0624599777
Secteur pastoral de Pessac, le 11 mars 2022

PJ : contribution avec une fiche par thème et pour les 3 modes de participations

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale

Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Aumônerie jeunes
Date

Mars 2022

Nombre de personnes

26

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Frédéric LAUROUA flauroua33@gmail.com
Guillaume Dupont guillaume.dpnt.lvg@gmail.com
GLEYZE Claude clgleyze@numericable.fr

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Question 1 : quand on te dit « Eglise », quel mot te vient à l’esprit, un seul mot si tu
veux bien :
Prier ; croire ; Jésus-Christ ; religion ; rassemblement ; ensemble ; Dieu ; messe ; partage ;
croyance ; rencontre ; lieu ;
Question 2 : L’Eglise est le rassemblement des hommes qui croient en Jésus-Christ
son enseignement, son exemple et veulent vivre en imitant son attitude et dans la
confiance que la vie est plus forte que la mort, le bien plus fort que le mal. Par rapport
à l’Eglise :

Je crois que j’en fais partie : OUI 18 / 26 NON 8/26
Je veux en faire partie : OUI 19/25

NON 6/ 25

Je sens que j’en fais partie : OUI 18/26 NON 7/ 26
Je suis prêt à la défendre et l’aider : OUI 18/25 NON 5/ 25
Question 3 : A quoi sert l’Eglise pour toi ?
A rien, elle est vieille, « has been ! » : OUI 3/ 26

NON 23/26

Elle est importante comme lieu où les chrétiens se retrouvent et prient ensemble, se
soutiennent :
OUI 25/26

NON 1/26

C’est un point de repère pour rencontrer Dieu : OUI 22 / 25 NON 3/25
Question 4 : Qu’est-ce que tu aimerais qu’il se passe à l’église quand tu y vas ?
Que je puisse plus faire des choses avec d’autres jeunes : OUI : 17 / 25 NON : 8/ 25
Que l’on m’explique l’histoire de la rencontre entre Dieu et les hommes que raconte la Bible :
OUI 19/26 NON 7/ 26
Que je puisse être aidé, réconforté, accompagné quand j’en ai besoin : OUI 18/ 25
7/ 25
Que je trouve des réponses à mes questions :

OUI 20/ 24

NON

NON 4/ 24

Autre chose : ressentir Dieu ; prier et apprendre l’histoire de Jésus ; je viens obligée ; faire
de nouvelles choses…
COMMENTAIRE RÉSUMÉ :
Sur 26 réponses les jeunes de l’aumônerie :
-

Il se croient, se sentent et veulent faire partie de l’Eglise à 70%

Pour eux l’Eglise n’est pas « has been » dépassée à presque 90%, elle est même
importante à 96%.
Ce qu’ils veulent y trouver le plus, ce sont des réponses à leurs questions (83%) et
apprendre l’histoire de la rencontre entre Dieu et les hommes (73%).
Ce qui les motive un peu moins c’est étonnement de faire des choses entre jeunes
68 % seulement le souhaitent et de trouver dans l’Eglise un réconfort même si 70% en
attendent.
-

Notons dans les réponses libres le désir de ressentir Dieu…

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Equipe Baptême enfants
Date

25 novembre 2021

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Fernande Gerbe

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
……
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
L’Écoute passe par une certaine humilité, une grande disponibilité ; c’est arriver à s’oublier
pour répondre à l’autre.
Notre écoute ne doit pas être moralisatrice.
Pour notre service, nous recevons des parents qui ne comprennent pas toujours « les
règles », n’ont pas le « vocabulaire ».
S’assurer que nous soyons compris.
Faire en sorte que les parents écoutent aussi ce que nous leurs disons.
Donner du temps à nos réponses (par rapport à certaines demandes compliquées qui
sortent du cadre)
Discerner comment leur demande peut rejoindre ce que l’église propose : dialogue
nécessaire avec le prêtre et l’accueillant.
Une situation concrète :
Demande du baptême, parents séparés ne s’entendant pas, un seul parent fait la
demande, l’autre s’y oppose.

Comment écoutons-nous la demande et la souffrance qui s’en suivra (puisque
l’accord des 2 parents est nécessaire) ?
Nous l’adresserons au prêtre qui le rencontrera.
Quelles seront les suites ?
En général, nous, laïcs, n’avons pas de retour. Nous ne sommes plus sollicités. Alors
qu’un accompagnement peut être envisagé, aussi bien spirituel qu’humain.
Nos compétences de père, mère, gds parents, couple…peuvent aussi servir l’écoute et
contribuer à faire entendre la voie du Christ dans ce dilemme.
Le laïc doit prendre sa place, toute sa place, en coresponsabilité avec le prêtre pour
travailler au bien de ces personnes blessées (enfant, parent), nos écoutes doivent leurs
permettre de dépasser cette impossibilité (de baptême) pour trouver confiance dans le
message d’amour du Christ.
C’est un travail collégial qui demande de nous (laïcs) impliquer.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : CADIR AQUITAINE
Date
Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

7
Secteur pastoral de Pessac
Françoise Fauconneau

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
7 lecteurs réguliers de notre groupe se sont retrouvés pour réfléchir ensemble sur l’avenir
de l’Eglise, à l’appel du pape François.
Nous avons suivi la démarche en trois temps proposée en introduction de l’annexe 1 de la
liste officielle des thèmes et des questions : expérience, relecture approfondie et recueil
des fruits, plutôt que l’entrée par un des thèmes dont les questions nous ont semblé fermées.
Nous sommes conscients que, ce faisant, il y a un risque que nos réflexions ne pourront
pas être intégrables à la consultation.
Ce compte-rendu sera également transmis au diocèse via l’association Bible et Lecture –
CADIR Aquitaine.
1.
Notre expérience :
Lire ensemble la Bible est une pratique de « marcher ensemble »
Après un temps de silence autour de la question « quelle expérience de marcher ensemble
se réalise dans notre groupe de lecture ensemble de la bible (positif et négatif) ? », le tour
de table de mise en commun sans discussion, permet de dégager quatre points positifs
partagés par tous.
Découverte et imprégnation des textes : « m’a ouvert l’esprit aux petits détails du
texte », « acte de lecture est une appropriation du message du Christ », « apports des
précisions de traduction »

Écoute des autres : « lire la bible ne se fait pas seul, joie de le faire ensemble » «
formuler des questions, apprendre de celles des autres », « résonnance collective », «
personnes qui sont prêtes à s’écouter », « amitié fraternelle existe entre nous », « interpréter
à plusieurs voix »
Liberté d’intervention : « chacun peut exprimer ce qui touche et parle pour lui », «
nous n’avons aucun clerc qui nous impose un savoir »
Des effets sur la vie de chacun : « ça nous fait avancer, la lecture m’a fait changer
mon comportement de vie », « résonnance individuelle intérieure », « comportement plus
lumineux et plus joyeux (voir en l’autre un enfant du Père) », « effet sur l’augmentation de
ma foi »
En négatif, une personne a regretté que la démarche de lecture de la bible soit peu proposée
en dehors des préparations liturgiques et d’enseignements. Une autre a souligné la difficulté
parfois de s’écouter les uns les autres, et de ne pas plaquer nos certitudes sur les textes
lus.
2.
Notre analyse :
Se mettre à l’écoute des textes, à l’écoute des autres, un chemin pour avancer
L’approfondissement et la discussion entre nous a ensuite permis d’identifier les éléments
essentiels de notre lecture, qui nous font avancer :
Des textes lus dans leur intégralité et leur continuité
Nous lisons l’évangile de Jean, une fois par mois depuis septembre 2019. La continuité d’un
même texte pris dans son intégralité est une façon de nous mettre à l’écoute du texte. Cela
nous oblige à prendre tout le texte avec ses répétitions, ses incohérences apparentes, à
être attentifs à sa construction, aux détails. Paradoxalement, nous y trouvons plus d’échos
à nos questionnements d’humains dans le monde. L’esprit travaille en nous et nous éclaire
peut-être davantage que lorsque nous choisissons nous-mêmes un texte en relation avec
un thème donné (témoignage d’une personne ayant fait de l’action catholique) ou que nous
avons la perspective d’une célébration eucharistique à préparer (autre témoignage).
Des traductions différentes, des interprétations échangées et discutées
Chacun de nous vient avec sa bible et nous commençons par lire le texte à haute voix,
chacun lisant une partie du texte à travailler. L’écoute des différents choix de traduction pour
un même verset, la précision éventuelle de l’interlinéaire, peuvent être le début d’un
échange très fructueux sur ce que le texte nous dit. Les mots de la bible nous renvoient à
nos expériences humaines et les autres nous apportent beaucoup pour entendre « Celui
qui nous parle » à travers ces textes inspirés.
3.
Notre proposition :
Donner plus de place à la lecture des textes de la Bible, dans la vie de nos églises
Nous avons la conviction que ces textes, les évangiles bien sûr mais pas que, sont à
entendre par tous, qu’ils ont à être proclamés, travaillés, interprétés, discutés, chantés et
priés, aussi souvent que possible. Nous souhaitons que les textes ne soient pas uniquement
lus lors de la messe dominicale, et matière à homélies, fussent-elles de qualité. La création
de foyers de la parole est une bonne initiative. D’autres sont à inventer pour marcher
ensemble. Nous avons à développer la pratique de nos frères juifs et protestants, pour
lesquels l’accès aux textes est largement diffusé, et leur interprétation une pratique partagée.
« Le vent, où il veut souffle,
et sa voix tu l'entends,
mais tu ne sais d'où il vient ni où il va :
ainsi en est-il de tout homme né de l'Esprit. » Jean, 3. 8

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : MARIAGE
Date

24 novembre 2021

Nombre de personnes

8

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
BRETÉCHÉ Claire (bretecheclaire@orange.fr)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.
Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? Quelle place
occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? Comment écoutons-nous le
contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?
Écoute des laïcs dans l’église et écoute de ceux qui sont hors église,
Le système pyramidal dans l’église est lourd. Il y a un excès de contrôle de la part de
certains prêtres, . Dans l’ensemble, écoute et respect de la part de la hiérarchie Pas de
relation en général avec les jeunes. Sur la paroisse il y a des messes de jeunes. Est-ce que
cela répond à leur demande ? Il faut leur demander à eux s’ils se sentent écoutés. Nous
femmes, nous nous sentons écoutées.
L’exclusion des divorcés difficile à admettre… il est important de leur proposer quelque
chose à l’intérieur de l’église ; il faut qu’on puisse officiellement parler de leur projet
d’engagement et qu’ils puissent faire une démarche spirituelle sans sacrement. Arrêtons de
leur poser des interdits en quantité. Comment on écoute et comment on reçoit ces exclus
du mariage ? Pourquoi on ne peut pas célébrer quelque chose avec eux. ?

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : OBSEQUES
Date

9 novembre 2021

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Maryse Lacampagne+ équipe

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

L’écoute est très importante : l’esprit et le cœur doivent être ouvert. Pensons aux exclus, le
contexte social que nous vivons depuis 18 mois a aggravé les relations et humaines. On
doit être à l’écoute des jeunes, de la société des anciens et des familles ; et du voisinage
Pour notre part ne pas avoir peur du silence cela fait partie de l’écoute. Dans la rencontre
avec les familles, les personnes ne sont pas si indifférentes. Dans ces moments de deuils
beaucoup sont perdus d’où l’importance de l’écoute et l’empathie. La France vient d’une
culture Judéo-chrétienne ; le monde d’aujourd’hui nous critique en partie pour cette raison
car nous sommes depuis de décennies une nation avec des racines chrétiennes. Exemple
de synode alité sur le secteur de la Gironde, le secteur de Pessac est un des seules a avoir
une EAP et un CPS."

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Propreté église St JMV
Date

27 janvier 2022

Nombre de personnes

9

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
LE GOFF Nicole (pn.legoff@hotmail.fr)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Cette rencontre des équipes Propreté de St JMV avait pour objectif de découvrir ensemble
le questionnement, d’y consacrer un temps de partage et d’échanges entre nous ainsi qu’un
temps pour la formulation de réponses.
Rappel : II ECOUTER
« L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans
préjugés. Vers qui notre Eglise particulière a-t-elle « un manque d’écoute » ? Comment les
laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? Comment intégrons-nous la
contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ? Quelle place occupe la voix
des minorités, des marginaux et des exclus ? parvenons-nous à identifier les préjugés et les
stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? Comment écoutons-nous le contexte social
et culturel dans lequel nous vivons ?
IV CELEBRER

« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire
de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. De quelle façon la prière et la célébration
liturgique inspirent et orientent effectivement notre « marcher ensemble » ? Comment estce que cela inspire les décisions les plus importantes ? Comment encourageons-nous la
participation active de tous les fidèles à la liturgie et à l’exercice de la fonction de
sanctification ? Quelle place est donnée à l’exercice des ministères du lectorat et de
l’acolytat ?
Ce questionnement s’adresse à une population très faible de « catholiques pratiquants »,
soit moins de 2% des personnes qui se disent Catholiques en France.
Nous nous accordons sur le fait qu’il serait judicieux de questionner l’ensemble des
catholiques, qu’ils s’inspirent ou non des valeurs du Catholicisme.
Parmi eux, il y a ceux qui se sont mariés à l’Eglise et n’y reviennent pas et il y a aussi nos
jeunes …
A l’écoute des jeunes ?
•
J’ai 3 enfants : 2 sur 3 sont allés au KT et ont fait leur communion mais j’ai ressenti
qu’ils avaient fait cela pour nous faire plaisir à nous, les parents.
•
Je suis la seule de ma famille à venir à l’Eglise régulièrement.
Quand mes enfants m’accompagnent, ils disent ne pas comprendre ce qui se dit et ne pas
se sentir concernés. De mon côté, je ne me sens pas accompagnée dans l’éducation
religieuse de mes enfants.
•
Dès l’âge de 5 ans, j’étais obligée d’assister à la messe tous les jours.
Je n’ai pas voulu imposer cela à mes enfants.
A l’étape de la Confirmation, j’ai voulu leur laisser le choix, préférant l’idée que maman les
avait convaincus …
•
Mes enfants sont grands maintenant et ont leur propre domicile ; j’ai vu qu’ils avaient
gardé chez eux quelques signes de leur éducation religieuse : un chapelet, une croix… Leur
foi s’exprime différemment mais cela m’a rassurée ; je me dis que ce qu’ils ont reçu n’est
pas perdu.
•
Moi, je crois que beaucoup de jeunes se détournent de l’Eglise à cause de son
manque de clarté sur certains sujets et en particulier à propos de l’utilisation de préservatifs
dans les relations sexuelles.
L’Eglise n’a pas évolué avec les mœurs de son temps.
Nous subissons le rejet de cette Eglise-là.
•
Je me souviens des réflexions de mes enfants qui rejettent pourtant l’Institution : dès
qu’ils doivent affronter un problème, ils me disent, « Toi qui pries, prie pour nous »
Et chaque fois, moi je leur réponds « Adresse toi directement à Dieu ».
•
Je n’ai jamais perdu la foi parce que mon lien avec l’Eglise Catholique est unique et
très fort depuis ma naissance mais jeune adulte j’ai rencontré un prêtre tel que ceux décrits
dans le Rapport SAUVE.
A l’écoute des autres ?

•
Notre foi est personnelle et précieuse ; pourtant on a honte de dire « Je suis
catholique pratiquante ».
C’est devenu tabou à l’extérieur de l’Eglise.
Quand j’ose en parler, c’est moi qui ne me sens pas écoutée.
C’est très difficile d’aller au-devant des non croyants.
•
Moi, j’essaie juste de témoigner de ma foi ; je dis que ce n’est pas tout d’implorer, il
faut aussi remercier Dieu. Quand on me demande « Comment fais-tu pour prier ? » je
réponds ce que je réponds depuis que je suis toute petite : je prie tous les jours et partout,
pas forcément dans une Eglise. »
•
Je connais une personne qui est totalement opposée au sermon des prêtres : elle dit
qu’il y a un décalage entre le discours et la mise en pratique. Elle s’abstient de venir à
l’Eglise.
Elle dit aussi qu’elle ne comprend pas et qu’il y a un manque de dialogue dans l’Eglise.
•
C’est aussi le cas de mon mari : il lit beaucoup, s’informe et s’interroge mais quand
je réussis à le convaincre de venir avec moi à la messe, il repart malheureusement conforté
dans ses idées. Il ne trouve pas sa place dans l’Eglise.
•
Nous déménageons souvent : je trouve que c’est difficile de recréer du lien chaque
fois dans une nouvelle paroisse.
Pour les personnes qui changent souvent de lieux, ces difficultés contribuent à renoncer à
son envie de s’intégrer dans une nouvelle communauté.

A notre écoute, nous, les femmes
qui sommes majoritaires dans les Services en paroisse ?
•
Lecture de trois passages du livre d’Anne SOUPA « Pour l’Amour de Dieu »
Edition Albin Michel 2021 Les catholiques en France
Extrait des objections à l’Eglise Catholique aujourd’hui
« Ce qui me paraît être la première raison de la distance prise avec l’institution est la rigidité
sur les questions de morale sexuelle et familiale. Tout est « non » !... Non au plaisir sexuel
– du moins officiellement – non à la contraception, non à l’avortement – non aux études de
genre, non aux homosexuels, non aux femmes, non aux personnes transgenres, non à la
PMA, non à tout. C’est « Madame Niet ». Une telle obstination rendrait fou le plus équilibré
des catholiques. » (page 100)
Candidature d’Anne SOUPA à la fonction d’archevêque de Lyon le 21 mai 2020 (pages 207
à 209) annexée en PJ
•

Réaction majoritaire des membres de l’Equipe :

« Tout est dit ».

Réponses et propositions
1 – Penser systématiquement à proposer un temps de réflexion et de partage grâce aux
petits déjeuners B’Abba sur un thème plutôt neutre (parents/enfants …) pour permettre

d’amorcer le dialogue avec ceux qui s’interrogent et expriment des attentes par rapport à
l’Eglise
2 - Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans la paroisse
Des personnes entrent souvent dans l’église pour proposer leur aide et demandent qui
contacter : on pourrait prévoir un grand tableau des services à l’entrée de l’Eglise avec le
nom, la photo et les coordonnées des correspondants à contacter pour chaque service (ex :
Qui dois-je contacter pour le Service Evangélique des malades ?)
3 – Encourager la participation de tous aux messes et en particulier des jeunes
Il y a davantage de jeunes lorsque l’on chante (ex célébrations à l’Eglise de Talence où il y
a beaucoup d’étudiants).
Intégrer davantage de musiciens et de chanteurs dans le groupe de la chorale

Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Relais Paroissial des Solidarités
Date

24 novembre 2021

Nombre de personnes

9

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
BACQUEYRISSES Francis (f.bacqueyrisses@wanadoo.fr)
(avec René DUPOIRON)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus largement
concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs … semblent
résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses pratiques …) ?
Avoir un esprit et un cœur ouverts, c’est une attitude primordiale dans nos engagements et
notre action.
Comment restons-nous à l’écoute des personnes dans notre action ? Comment sommesnous aidés ?
Il faut entendre la vraie demande : des personnes viennent avec un besoin, une demande
matérielle mais surtout pour parler, pour être écoutées.
Pour entendre la vraie demande, il faut du temps, un compagnonnage. La personne écoutée
doit être mise en confiance. L’écoute engage à une fidélité dans la relation. Mais il est difficile
d’écouter lorsque l’on est sous les sollicitations.
Au Secours catholique et à St Vincent de Paul : des formations sont proposées (Stages
Accueil-écoute).
Dans les associations, on écoute mais comment cela est-il entendu, partagé dans la
communauté ?
Nous sentons nous écoutés dans notre mission ? Comment partager ce que les bénévoles
vivent dans leur engagement ? Nous-mêmes, engagés, nous devons communiquer et
rendre compte de notre action ; veiller au suivi de l’information. Ce qui est important, ce sont
les témoignages de personnes et de situations vécues : « il se passe beaucoup de choses,
mais on ne le sait pas ». Nous pouvons susciter le témoignage de bénévoles engagés :
exemple de ce qui a été vécu avec la conférence St Vincent de Paul pour Christophe.
Ecoute des jeunes : beaucoup de choses se vivent en paroisse pour les jeunes, mais
comment cela est-il communiqué dans la communauté ? Comment se vit l’inter génération ?

Les jeunes se retrouvent dans des groupes pour jeunes (ACE, JOC, catéchèse, aumônerie,
scouts…) mais ne participent habituellement pas aux célébrations du week-end.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Equipe Baptême enfants
Date

25 novembre 2021

Nombre de personnes
Rattachement géographique :

Secteur pastoral de Pessac

Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelques personnes de notre groupe soulignent le côté hermétique de nos célébrations
pour les jeunes qui ne se retrouvent pas dans le rituel voire le langage.
La mise en place de messes animées par les jeunes, les enfants, les scouts, l’ACE se fait
mais pourrait être plus souvent proposée, avec une attention particulière à tel ou tel moment
du rite pour redonner les « clés » de compréhension des symboles de plus en plus
méconnus.
Les parents qui demandent le baptême de leur enfant, les jeunes qui préparent leur mariage,
les ados qui s’avancent vers la confirmation sont trop absents de nos célébrations.
Ils ont une parole à donner et à recevoir.
Quelles propositions leurs faisons-nous ?
Quelle connaissance en a la communauté ?

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : FOYERS de la PAROLE
Date
Nombre de personnes
Rattachement géographique :

10
Secteur pastoral de Pessac

Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment le groupe a-il vécu ce moment ?
Echange sans tensions dans un groupe d’une dizaine de personnes.
Quels fruits sont ressortis de ce moment concernant le groupe et l’Eglise ?
a)
Réactions :
- ce qui manque beaucoup ce sont les temps de silence
b)

Partages d’expériences significatives :

- Avant le confinement, les rendez-vous pastoraux, New Pastoral ou groupes de la Parole,
ont réuni des personnes de divers horizons venues réfléchir et prier. Depuis des liens
perdurent. C’est la prière qui a permis ces rendez-vous par petits groupes dans les quartiers
- Il y a une certaine unité dans une assemblée, l’unité se fait par et pour le Christ et
on
avance différemment mais on avance sur le chemin. Durant les messes du matin en
semaine où aucun bruit ne vient troubler la prière, certains se sentent plus près du
Christ que durant la messe dominicale. Le dimanche, c’est le peuple tel qu’il est qui
se
réunit pour repartir ensuite annoncer le Christ.
- la célébration pénitentielle communautaire à Pessac a été une très belle célébration,
un
temps d’Eglise où on se reconnaît pécheurs ensemble. Ce que devrait d’ailleurs
permettre la demande de pardon de chaque messe dominicale. Mais on a du mal à faire
vivre ce temps là.
Marquer un temps de silence avant chaque demande de pardon éviterait l’effet
mécanique
Dans une maison de retraite, le fait de prier ensemble, de réfléchir, de « marcher
ensemble » entre résidents renforce les liens et on sent davantage le souci des autres.
c)
Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs pour le groupe et l’Eglise :
Aujourd’hui on n’ose plus inventer et essayer de porter la prière. Travaillons à trouver
des moyens pour que tous se retrouvent dans la célébration à un moment donné. Imaginons
un geste, un moment, une parole qui sortent de l’habitude, trouver un peu de neuf. Notre
manière de préparer la liturgie dans le secteur ne facilite pas ça.
Dans la messe dominicale le point important c’est l’homélie, un moyen de se
raccrocher à notre histoire du peuple de Dieu. Personne n’attend la même chose d’une
homélie elle permet de marcher ensemble, surtout quand elle prend en compte notre vie
d’aujourd’hui. Son but est bien de faire le lien entre la Parole de Dieu expliquée et
nos vies qu’elle interpelle. Cette parole pour aujourd’hui est intéressante quand elle
se
termine par une question
La prière universelle est importante, comment la renouveler, la raccrocher à du vécu
et la porter comme une offrande. Elle gagnerait à être plus spontanée.
Certaine P.U. manquent d’universalité. Penser à les actualiser. Souvent on rajoute
une intention avec un fait d’actualité pour que la vie du monde rentre dans la vie de
l’assemblée.
Il faudrait plus de simplicité dans le vocabulaire employé (cf. consubstantiel) C’est
difficile de faire une célébration où tout le monde se sente bien.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Equipe LITURGIQUE
Date

1er décembre 2021

Nombre de personnes

9

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
GERBE Fernande (jpgerbe@orange.fr)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

1De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et influencent
effectivement notre « marcher ensemble » ?
On abandonne tout pour venir à la messe et mettre en avant notre quête de Dieu.
C’est là où on se ressource par la Parole et la communion. Une belle célébration aide à la
nourriture spirituelle de tous.
La célébration eucharistique nous fait nous sentir frères devant le même Père, nous fait
vivre la force du groupe.
Il est important que le climat de la célébration soit serein, à la fois pour le prêtre, les
intervenants, les chanteurs.
Le temps de l’accueil est important pour se sentir ensemble : les contraintes pour ce
moment, suite au Covid, nous l’ont bien fait ressentir.

L’équipe liturgique doit penser à rédiger un mot d’accueil compréhensible par
l’assistance, qui elle n’a pas encore entendu les lectures.
Le choix des chants et de leurs paroles est très important.
L’homélie est un ciment collectif.
La prière universelle est le moment d’appuyer notre prière sur les textes, et aussi de
proposer des intentions pour la communauté présente et ceux qui ne peuvent être là.
Porter la communion est aussi une occasion d’élargir notre célébration aux absents,
d’avoir un lien avec eux.
Cependant, une messe devrait être une fête, ce qui n’est pas toujours le cas. Certaines
célébrations sont trop longues. C’est parfois le cas des messes des familles. Elles sont
l’occasion de faire participer les jeunes, mais ne doivent pas durer trop, car cela peut
décourager les parents qui fréquentent peu l’église de revenir…
Et il faut bien noter que la préparation liturgique demande beaucoup d’énergie et de temps :
préparation en équipe, répétition des chants, fleurs, nettoyage de l’église …
2Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la
liturgie ?
Des personnes se sont proposées pour les lectures : on pourrait les inviter à un temps de
formation pour les aider dans ce service.
On pourrait aussi proposer de temps en temps à tous les fidèles un geste ( à définir ) qui
mette en avant et donne sens à la Parole.
On pourrait aussi collecter en début de messe ce que les gens apportent avec eux en venant
à la messe ( un mot, une prière, une souffrance … ) et les déposer simplement devant
l’autel au début de la célébration.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Equipe Baptême enfants
Date

25 novembre 2021

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Fernande Gerbe

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Notre coresponsabilité dans l’église est engagée par notre baptême.
Cette proposition synodale est une bonne occasion de s’arrêter ensemble pour y réfléchir
et en parler.
Faire confiance aux compétences des uns et des autres y compris celles du prêtre en ayant
toujours l’objectif de les mettre au service de celui qui vient frapper à la porte de notre église,
de notre communauté.
L’objectif ne sera atteint qu’en partageant nos différentes approches, nos sensibilités
diverses, nos écoutes diverses.
La connaissance n’est pas un tout sorti d’un droit canon. Elle se construit pas à pas, chacun
amenant sa part de travail en ayant la volonté de « sauver » son prochain.
A la question sur le soutien de la communauté à ceux qui s’engagent dans la société civile :
La réponse est : pas beaucoup !
Un exemple : la journée des pauvres, passée quasi inaperçue pour l’ensemble des chrétiens
de Pessac.
Comment l’ensemble de la communauté connait les personnes engagées dans la cité mais
aussi dans nos services d’église ?

Aux rencontres du CPS, il n’est quasiment jamais question des problèmes de logement,
chômage, ….
Est-ce que ces personnes engagées attendent une prise en compte de la part des chrétiens ?
Les laïcs doivent parler, faire savoir ce qu’ils font dans l’église et en dehors. L’église aura
plus de visibilité si, dans les lieux où la personne est engagée, elle dit qu’elle est chrétienne.
Proposition concrète : Nous manquons de chrétiens dans tous nos services d’église, la
proposition de « l’appel au micro » lors des messes est toujours sujet à méfiance.
Faut-il être toujours dans la recherche de LA personne qui semble le mieux répondre à ce
besoin ? Faut-il rejeter ou éviter celle qui n’est pas tout à fait conforme à la mission ?
Ne doit-on pas, laïcs comme prêtres, donner sa confiance à l’équipe qui l’accueillera et
saura la faire grandir dans cette responsabilité ?

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Equipe LITURGIQUE
Date

1er décembre 2021

Nombre de personnes

9

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
GERBE Fernande (jpgerbe@orange.fr)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

1De quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la
mission ?
Nous sommes tous appelés, mais nous répondons différemment selon les moments de
notre vie.
Nous pouvons nous sentir invités à la mission par l’exemple des autres
Chacun a la responsabilité de prendre sa part pour que tous soient sauvés, mais les dons
spirituels sont différents et propres à chacun. Nous devons rester humbles pour montrer
l’exemple, mais savoir aussi évoluer.
Souvent, nous sommes appelés à prendre une responsabilité suite au départ d’une
personne. Il faut donc qu’il y ait un appel, mais aussi une ouverture de notre cœur pour y
répondre.

La coresponsabilité dans une équipe liturgique implique de se connaître, de se parler ( les
membres de l’équipe, les célébrants, les animateurs de chant et les musiciens )
Nous sommes coresponsables avec les autres services
Mais la mission existe aussi et peut s’exercer en dehors de l’Eglise, sans faire partie d’un
groupe, dans la vie de tous les jours, dans notre façon d’être, en faisant de petites choses.
Dans notre quartier, nous sommes des témoins, des « portes vers l’Eglise » ( pour les voisins
qui demandent une célébration sans être pratiquants )
Il existe plusieurs missions : sans être dans l’action, on peut être coresponsable par la prière
et l’action de grâce.
Enfin, être coresponsable avec les autres donne de la force.
2Comment la communauté soutient-elle ses membres engagés dans un service
de la société ?
A Pessac, il existe des liens avec les scouts, avec la société St Vincent de Paul ( qui ont
amené à trouver une hébergement pour une personne pour quelques mois )
Par ailleurs, les groupes Eglise verte et Laudato si se développent. Mais il faut que notre
communauté soit plus sensibilisée à l’écologie, et surtout la vive en passant à l’action
C’est important qu’il y ait des chrétiens engagés dans la vie publique
Ils ont besoin de temps de ressourcement et de réflexion Sur la paroisse, le temps de prière
du relais pastoral de solidarité apporte un soutien spirituel.
Concernant les personnes engagées en politique, il faut savoir garder du lien avec elles, ne
pas leur tourner le dos à cause de leurs idées et prier pour elles.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : MARIAGE
Date

24 novembre 2021

Nombre de personnes

8

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
BRETÉCHÉ Claire (bretecheclaire@orange.fr)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont
appelés à participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle
manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? Comment la
communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la
société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans
l’enseignement, au service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la
Maison commune, etc.) ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements
dans une dynamique missionnaire ?
Quand on est engagé auprès des fiancés nous avons à créer du lien avec les autres services.
Inviter les fiancés à l’eucharistie avec nous. Proposer le baptême pour leurs enfants déjà
nés….

Dès qu’on montre un début d’intérêt, on est souvent sursollicité par la communauté. Ne pas
abuser de ceux qui se consacre à une activité au sein de l’église. Chacun doit avoir assez
de « liberté » pour ne pas laisser sa vie surchargée voir envahie par la charge. Il est très
important de prendre la parole au sein de la communauté. Dire ce qui nous convient et ce
qui ne nous convient pas dans le respect des membres de la communauté ;
Garder du temps pour soi et sa famille tout en soutenant l’action et en participant aux actions
au sein de la communauté.
Être attentif aux autres. Il est de la responsabilité de chacun de prendre en compte les liens
que certains membres ont en dehors de la communauté de l’église (politique social
associatif …pour ne pas les surcharger avec d’autres demandes. C’est toujours très riche
de voir les échanges et les partages d’expérience au sein des diverses communautés civiles
ou religieuses.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Relais Paroissial des Solidarité
Date

24 novembre 2021

Nombre de personnes

9

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
BACQUEYRISSES Francis (f.bacqueyrisses@wanadoo.fr)
avec René Dupoiron

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? Comment
la communauté soutient-elle ses membres engagés dans un service au sein de la société ?
Comment inviter les personnes en responsabilité, comment leur est-on attentifs ? Quels
lieux de partage possibles ? Comment se fait la transmission avec l’équipe de liturgie ?
Le contexte social et culturel est analysé dans les équipes et mouvements d’action
catholique, la pastorale des migrants.
Il y a des sujets clivants comme celui des migrations. Il faut informer tout en mettant de la
bienveillance.
Les évènements du monde peuvent remonter à la communauté lorsqu’elle est rassemblée,
aux moments de l’homélie et de la prière universelle où une intention peut être réservée à
un cas précis.

Une information pourrait être faite à partir de témoignages de personnes engagées, à partir
du travail des Etats généraux des migrations pour sortir des idées fausses et proposer un
regard plus objectif.
Il ne faut pas nier les questions et les peurs, mais garder une juste distance et travailler à
plusieurs pour des situations souvent difficiles.
A la fin de la rencontre, Patrick nous parle de 2 messages qu’il a reçus pour des demandes
d’aide : l’échange permet de voir qu’il est important de voir la situation à plusieurs pour
mettre les moyens en commun et avoir les bonnes informations.
Pour terminer, Francis nous invite à accueillir cette Parole qu’on retrouve à 2 moments dans
l’Evangile : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez- le ».
Pour résumer, quelques propositions :
1.
Pour mieux faire coller la prière universelle à l’actualité, quelques jours avant le weekend, faire remonter des intentions particulières, intentions qui pourraient être transmises
avec les informations à dire en fin de messe.
2.
A la journée de rentrée, faire un forum des services du secteur de manière à montrer
tout ce qui se fait et à recruter des nouveaux acteurs.
3.
Organiser une ou deux fois par an une AG de la communauté pour se faire rencontrer
les paroissiens entre eux et échanger sur un thème précis
4.
Organiser une soirée sur les migrations à partir du résumé du livre « En finir avec les
préjugés sur les migrations ».

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Relais St Martin
Date

1er décembre 2021

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Alexis Duville

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quels sont les lieux de dialogue dans notre église ? Comment sont gérées les divergences
de vues et les difficultés ?
Le dialogue est le savoir parler et aussi le savoir écouter. Notre relais est à l’écoute par notre
présence dans les instances publiques, par notre présence sur la place, devant l’église
avant et après nos cérémonies.
Nos engagements associatifs hors de la paroisse nous permettent de nous affirmer comme
chrétiens et d’écouter des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Même si ce n’est pas
facile, même s’il y a désaccord, c’est un dialogue.
Peut-on dialoguer dans le monde actuel ? Peut-on dire nos idées en étant sincèrement
écoutés ? C’est de plus en plus difficile en tant que Catholique d’être sincèrement écouté
dans une société exagérément laïque. Le milieu professionnel est-il un lieu de dialogue ?
très peu, on peut se faire taper dessus pour défendre les faiblesses d’autrui. Le monde
associatif ? Moyennement, nous nous y retrouvons plus dans l’écoute que dans le dialogue.
Reste le dialogue dans l’église nous précise Jacques Dieu, qu’en est-il ? Nous, le dialogue
entre nous ? Qu’en est-il ?
Les laïcs sont plus écoutés qu’avant, certes. Nous n’avons finalement très peu de liberté de
parole au sein de notre propre paroisse. Il y a des libertés de paroles qui sont données à
certaines personnes et jamais à d’autres. Nous n’avons plus les capacités de dire les choses

franchement. Nous n’avons vu aucun résultat des derniers synodes. On nous consulte et
on ne nous transmet pas les résultats et on ne voit pas les changements. On est capable
d’écouter, mais les débats ne correspondent pas aux changements. On ne parle pas des
choses essentielles. Quand parle-t-on de l’homosexualité, du mariage des prêtres, du rôle
des femmes dans l’église et d’autres sujets. Nous employons des termes qui sont à nous et
qui nous poussent à tourner le dos aux réalités qui animent le Monde actuel.
Au niveau du relais Saint Martin, on bénéfice d’une église de centre-ville, d’une belle église
avec une histoire, un orgue et des organistes qui nous aident à mettre en œuvre des belles
manifestations nous permettant d’établir de beaux échanges.
Le dialogue c’est apprendre à se connaitre ; si et seulement si, l’autre veut bien écouter. Ce
qui n’est, dans notre paroisse et dans notre église, pas toujours le cas.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : ACI (Action Catholique des milieux Indépendants)
Date

5 janvier 2022

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Monique SORBE moniquesorbe@gmail.com

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
Il faut d’abord lister les organismes existant dans chaque secteur pastoral, dans le nôtre en
tous cas.
L’équipe d’animation pastorale (EAP)
Le Conseil Pastoral qui comprend des représentants des différents services : l’accueil, la
catéchèse, les aumôneries, le SEM, la Communication, les Relais paroissiaux et des
mouvements caritatifs tels que St Vincent de Paul et le Secours Catholique.
Les Relais paroissiaux qui comprennent un prêtre accompagnant plusieurs membres
laïques.
Notons que beaucoup d’entre nous ne savent pas qui est qui, et comment cela fonctionne.
Pourtant il existe une liste des différents acteurs.
Et certains d’entre nous ne se sentent pas concernés.
j’ai participé à l’EAP pendant 5 ans et j’étais très intéressée par ce que je faisais.

Mais depuis, je ne suis plus du tout au courant.
L’organisation du secteur pastoral est encore pyramidale, « le chef, c’est le Curé et on ne
s’oppose pas à lui »
Par contre, sur le plan de la coresponsabilité, dans l’équipe Obsèques on se sent
responsables, même si on doit rendre des comptes à certains de nos prêtres.
Cette surveillance m’ennuie.
Et puis, ce qui nous gêne, c’est la tension que l’on perçoit entre certains prêtres.
samedi dernier, lors de la messe dominicale, j’ai été agréablement surpris de la
participation demandée au Diacre présent par l’officiant car ce n’est pas souvent le cas.
nous avons quitté le groupe de préparation au mariage car nous ne nous sentions
plus à l’aise face à un manque d’ouverture vis à vis des jeunes couples et à cause d’un
manque de dialogue.
Il fallait respecter le Droit Canon à la lettre.
il y a beaucoup de discussions qui s’effectuent par mail et certaines sont zappées car
on est envahis.
Nous pensons que cela risque de déshumaniser les rapports entre les différents membres
et que la coresponsabilité ne peut pas s’exercer uniquement par messagerie.
Ne faudrait-il pas provoquer à nouveau des rencontres générales entre Prêtres, Diacres et
Laïques ?
L’animation de la messe du samedi soir à St Jean Marie Vianney nous parait très
différente depuis quelque temps.
il me semble que nous avons perdu l’esprit de Vatican II .
Nous redevenons très formalistes, je me sens plus spectateur qu’acteur.
Il y a moins de spontanéité, par exemple, le fait d’avoir supprimé la procession des offrandes
par les enfants.
Il y a un problème d’autorité qui peut parfois perturber les relations entre les différents
acteurs ; par exemple, pour la messe du 11 Novembre, un prêtre a refusé un animateur.
les organismes de synodalité au niveau de notre secteur pastoral ne constituent pas
forcément une expérience féconde et une aide.
quand j’étais à l’EAP, je trouvais très intéressant d’avoir la possibilité de partager au
sujet de l’organisation pratique du secteur à partir des orientations données par le Conseil
Pastoral.
mais souvent les ordres du jour des réunions ne sont pas ouverts.
en fait, je trouve qu’on est trop revenus à la suprématie de la vie liturgique.
Par contre, je constate que les équipes liturgiques élaborent des préparations très riches.
En ce qui concerne la coresponsabilité, je pense qu’au fil des années s’installe une certaine
lassitude.
dans les questionnaires de ce Synode, il n’y a aucune question ouverte.
En conclusion, le groupe se demande quelle confiance est faite aux laïques si la relecture
et la synthèse ne sont effectuées que par des Prêtres,

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Conseil Pastoral du Secteur (CPS)
Date

27 janvier 2022

Nombre de personnes

8

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
BACQUEYRISSES Francis (f.bacqueyrisses@wanadoo.fr)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
-Comment est exercée l’autorité au sein de notre Eglise particulière ?
ET Quelles sont les pratiques de travail en équipe et coresponsabilité ?
- une chaîne de commandement duale pour les aumôneries avec le prêtre qui accompagne
(le père Frédéric) et le service diocésain des aumôneries tant pour la réglementation (cf.
consignes sanitaires COVID) qu’au niveau de la spiritualité : coordination réactive ; il
convient de signaler que les 2 animateurs des aumôneries (écoles publiques) ont reçu cette
année une lettre de mission de la part de l’Evêque.
-au CPS on rend compte des activités de son service ou mouvement
- il y a des orientations diocésaines et le projet pastoral du secteur qui induit l’écoute des
membres des équipes de l’ensemble du secteur

- nécessaire retour « au terrain » de ce qui se fait en CPS pour pouvoir évoluer avec
notamment l’écoute dans les autres équipes
- au CPS autorité et participation doivent aller ensemble : donner son avis, en ayant le temps
de bien prendre connaissance des sujets traités (ce qui ne se fait pas suffisamment), en
ayant au préalable une connaissance commune, un diagnostic partagé, pour une décision
en toute connaissance et pouvoir en rendre compte
- le curé apporte des idées, propose des actions pour une réflexion en commun (avec parfois
conscience de construire « trop » le projet, qui est mis en débat, pour décider ensemble)
- relations EAP : CPS : à partir des propositions de l’EAP, au CPS avis de représentants de
la communauté paroissiale (du secteur pastoral), avec des personnes engagées dans la
pastorale, les services ou les mouvements
-l’EAP apporte des propositions pour discussion en discernement en commun en CPS
-les grandes orientations décidées par le CPS et bilan de fin d’année (en partage) : mises
en œuvre sous couvert, suivi et contrôle de l’EAP
-régulièrement des orientations viennent du pape (année St Joseph, de la famille, journées
de…)
-chaque membre du CPS doit être conscient de son rôle de participant avec son « histoire
-parcours » de responsable d’équipes ou ministres en ayant le sens de la communauté dans
les débats : il faut que chacun s’intéresse davantage à l’ensemble de la communauté
- le tour de table en écoute est un bon moment de partage mais devrait être complété par
un approfondissement de points importants évoqués (quitte à reporter dans le temps si
nécessaire) : utiliser ce temps de partage pour nos actions et orientations pastorales
- parfois des directives du diocèse qui ne sont pas applicables dans le cadre du projet local
(ex en aumônerie)
-des difficultés de circulation de l’information avec le diocèse, selon les services (cf. pour
les diaconies de secteur avec ignorance de ce qui se fait ailleurs ou la suppression des
récollections régulières des membres de l’EAP (au niveau diocésain) : ignorance des
expériences sur d’autres secteurs et absence d’échange avec d’autres membres d’EAP
- pour le catéchuménat des adultes, des rencontres en transversalité au niveau diocésain
- participation des jeunes à la mise en œuvre de la messe des familles une fois par mois
- une implication des parents et des jeunes à envisager sous des formes adaptées avant
les vacances de février
- suggestion d’associer des parents et des jeunes au CPS
L’exclusion des divorcés difficile à admettre… il est important de leur proposer quelque
chose à l’intérieur de l’église ; il faut qu’on puisse officiellement parler de leur projet
d’engagement et qu’ils puissent faire une démarche spirituelle sans sacrement. Arrêtons de
leur poser des interdits en quantité. Comment on écoute et comment on reçoit ces exclus
du mariage ? Pourquoi on ne peut pas célébrer quelque chose avec eux. ?

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Relais St Martin
Date

1er décembre 2021

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Alexis Duville

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Le curé a une responsabilité vis-à-vis des lois de la république et de fait doit avoir une
autorité sur ses paroissiens. Sa 2ème responsabilité vient du droit canon, droit de l’église
qui lui a été donné par l’évêque. Cette responsabilité lui incombe une autorité sur nous
paroissiens. Nous sommes obligés, nous paroissiens d’avoir un guide. Si les laïcs gèrent
tout, imaginons sans prêtre présent, que se passerait-il ?
Nous avons déjà à Pessac un rôle important de co-responsabilités, de l’EAP, au CPS et aux
relais il existe une réelle coresponsabilité. S’engager dans un service, c’est engager sa
responsabilité, mais on sait que l’on sera soutenu, mais jusqu’à quel point ?
Les gens qui viennent à la messe reconnaissent les gens responsables de la paroisse et
peuvent ainsi demander, aider en se sachant encadrés.
Dans l’église on répond à un appel librement. On ne postule pas et on peut refuser l’appel.
La lettre de mission de l’évêque s’adresse aux membres de l’EAP et aux aumôniers des
collèges et lycées. Ils sont appelés et répondent à l’appel. Cela leur confère leur
responsabilité et de fait leur autorité.

Il faut définir ce qu’est l’autorité dans l’église. Est-ce que comme dans le civil, comme dans
la république ou une personne qui possède l’autorité exige et ordonne ? Non, dans l’église,
celui qui a l’autorité n’ordonne pas spécialement, il fait part aux fidèles d’une décision murie
en équipe et ne s’implique pas autoritairement lui-même. Certains prêtres ne possèdent pas
cette vision de l’autorité et restent sur des acquis d’un passé ou une décision d’un prêtre
doit être exécutée mais cela n’est plus l’église d’aujourd’hui et ne sera pas l’église de demain.
Notre autorité agit avec un regard d’Amour et de bienveillance. C’est une autorité de service
en étant appelé. Il ne s’agit pas d’une autorité individuelle.
Y-a-t-il de l’autorité dans les évangiles ? C’est le fil conducteur mais le terme autorité ne
correspond aux évangiles. L’autorité est purement humaine.
Faire acte d’autorité c’est augmenter la capacité de développement de l’autre, faire croitre
l’autre. Cette définition est bien différente de celle de la république.
Nous ne parlons pas de la même chose en église, l’autorité a une définition propre dans
l’église. Celui qui a l’autorité a une capacité de synthèse et sait mettre au jour la décision
issue de la synthèse. Toutes décisions restent évolutives et n’appartiennent pas à une
personne en particulier. Nous sommes co-responsables dans la mission.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : équipes et services du secteur pastoral de Pessac
Nom du groupe : Conseil Pastoral du Secteur (CPS)
Date

27 janvier 2022

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
LEREDDE Michel (2mh.leredde@gmail.com)

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information de toutes les équipes et services suite à l’accord du CPS
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment favorisons-nous la participation de tous au sein de la Communauté
-il faut avoir envie de participer et respecter ceux qui ne l’ont pas
- il y a des lieux où la participation est effective tel que dans les relais paroissiaux, le relais
des solidarités, les équipes obsèques, le conseil économique…sur des actions concrètes
- pourquoi ne pas envisager une Assemblée Générale Annuelle, le jour de la rentrée ? avec
des rencontres par petits groupes pour faciliter les prises de parole du maximum de
paroissiens
-l’action de questionnement des paroissiens sur un thème du synode chaque dimanche est
un bon exemple d’implication (en liberté pour chacun)
-il faut que l’on rende compte de ce qui se fait notamment au CPS et à l’EAP, ainsi qu’au
sein des différentes équipes

-la mise en valeur des bénévoles tel que nous le faisons lors de la journée de rentrée (avec
les Merci et Bienvenue : reconnaissance du « peuple de Dieu », est un bon exemple d’action
appréciée et donnant envie de s’impliquer
-l’appel à bénévole lors d’un week end lors des célébrations dans les 3 églises a également
permis des implications : retours à faire près des responsables d’équipes
- proposition d’élargir en fin de messe le temps des annonces, avec des annonces claires
donnant envie de s’impliquer ? OU intégrer la présentation d’une équipe, d’un service durant
le temps de la messe (PU, procession des offrandes), une fois par mois (cela a déjà été
proposé au CPS)
De quelle façon et quels instruments pour assurer la transparence et la
responsabilité ?
-il faut un objectif commun : le COVID a distendu des liens (apéros, repas partagés…)
- la dimension de la prédication, de la Mission (disciples missionnaires) sans cesse à
réveiller
- aider chacun à faire un petit pas lorsqu’il est « isolé » ou en chemin vers l’isolement pour
faire un « grand pas « vers lui : à mettre au point tel que cela se fait à St Jacques (avoir en
chaque relais les noms de ces personnes isolées, leur adresses, téléphone… tout en ayant
conscience que ce n’est pas facile (avoir de la délicatesse, créer la confiance…des contacts
individuels)
- lors de la fête de rentrée, permettre plus de dialogue dans la journée (avec l’importance
du repas partagé, de quizz… participatifs intergénérationnels… présentation des équipes
(avec des stands)) et avant la journée de rentrée et même la célébration faire participer des
jeunes et des paroissiens à la préparation

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

31 octobre 2021

Nombre de réponses

130

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
Christelle FACHINETTI
contact@]paroisse-passac.fr

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
1Les compagnons sont en 1er lieu la famille, les amis, les voisins, le milieu éducatif,
le milieu médical, le personnel soignant dans les EHPADS, tout l’entourage (croyant ou non)
2Les prêtres, les consacrés, les religieuses, l’évêque permettent de cheminer lors des
rencontres, à la messe… Lors d’un accompagnement spirituel.
3Lorsque nous sommes au service dans la paroisse, dans un groupe de prière les
rencontres avec notre groupe, les échanges, l’aide. Il en est de même pour les jeunes en
aumônerie.

4Lorsque les paroissiens se retrouvent aux messes, ou lors de la préparation d’un
sacrement. Tous les croyants, les baptisés sont des compagnons
5Ils sont aussi toutes les personnes qui ont pour but l’amour, la paix. Toutes les
personnes de bonne volonté.
6Dans toutes les associations, qu’elles soient chrétiennes ou non (resto du cœur, St
Vincent de Paul…)
7-

Les souffrants, ce qui ont des besoins (migrants, malades, SDF, personnes isolées…)

8Les compagnons pour certains vont au-delà, puisqu’ils englobent toute personne,
toute l’Humanité.
9Les défunts, les saints, le Père, le Fils, l’Esprit Saint, Marie sont aussi des
compagnons, ainsi que toutes les personnes pour qui on prie.
10- Enfin les médias (radio, TV), la musique, la lecture sont des compagnons. Il en est
de même pour les plantes, les animaux et le climat

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

7 novembre 2021

Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
Père Jean-Marie LESBATS <jmlesbats@wanadoo.fr>

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
Des constatations :
- On peut se poser la question du temps passé en communauté pour le fonctionnement : la
liturgie, les sacrements, par rapport à celui consacré à l'écoute des problèmes du monde,
l'immigration, l'écologie, l'injustice sociale, les inégalités de toutes sortes...
- Il y a deux sens à "être écouté" : le premier est que ce que l'on dise soit entendu, le second
est que ce que l'on dise fasse bouger les choses : ce qui n'est pas toujours le cas. En Eglise,
à part ce synode, on n'a pas l'impression qu'on nous demande notre avis. Dans les
congrégations religieuses, beaucoup de choses ont changé et il y a possibilité de parler. La
parole des femmes ne passe pas avec certains prêtres.
- Le manque d'écoute des pratiquants qui repartent à la fin de la messe sans avoir échangé
un seul mot avec qui que ce soit.

- Notre communauté a un manque d'écoute non pas envers quelqu'un, mais envers l'avenir
même de cette communauté qui se réduit, car il n'y a pas un sentiment d'appartenance.
- Les jeunes semblent loin et peu présents dans l'Eglise : jeunes, lycéens, étudiants, parents ;
qu'est-ce qu'ils attendent de l'Eglise ? Qu'est-ce qu'ils désirent et ne trouvent pas ?
Comment pouvons-nous les rejoindre, afin de les écouter et ouvrir nos églises, afin d'enrichir
ainsi tout le peuple de Dieu.

Des suggestions :
- Écouter, c'est écouter les autres, mais aussi le Christ, l'écouter dans la prière, que me
demande-t-il dans ma vie ? Écouter entraîne une réponse en acte ou en parole.
- Écouter, pour moi, se passe dans le concret de nos vies ; écouter nos voisins, nos amis,
ceux que l'on rencontre au travail, pendant nos loisirs... Pour certains c'est peut-être écouter
des populations en détresse (hôpital, prison, œuvres caritatives chrétiennes ou pas). Pour
moi, écouter mes frères est la conséquence de mon écoute de Dieu dans la prière. Alors
notre communauté est-elle assez priante pour recevoir sa mission du Père et d'aller à la
rencontre des autres pour les écouter.
- La question des jeunes et des plus pauvres reste essentielle. Comment aller vers eux,
tenir compte de leurs attentes ?
- Ce sont peut-être les personnes qui sont les plus rejetées que nous avons le plus de mal
à écouter. Peut-être que nous comptons trop sur nos forces et non sur celles de l'Esprit
Saint qui peut transformer nos cœurs, pour adoucir nos échanges avec l'autre, et aussi prier
pour ces personnes, avoir une pensée amicale.
- L'Eglise a des prises de position qui, certes, sont spirituelles ; mais des frères et sœurs
peuvent se sentir jugés et déjugés ; n'avons-nous pas cette position d'écoute qui fait que
nous n'entendons pas ceux et celles qui ne rentrent pas dans le "canon" ecclésial, divorcés
remariés, personnes divorcées seulement, compagnonnage, etc.
- Une situation concrète : une demande de baptême : parents séparés qui ne s'entendent
pas , un seul parent fait la demande, l'autre s'y oppose. Comment écoutons-nous la
demande et la souffrance qui s'en suivra, (puisque l'accord des deux parents est nécessaire
pour les enfants mineurs).
- Cette proposition du Synode est une bonne occasion de s'arrêter ensemble pour y réfléchir
et en parler. Faire confiance aux compétences des uns et des autres, y compris celles du
prêtre, en ayant toujours l'objectif de les mettre au service de tous ceux qui viennet frapper
à la porte de notre église, de notre communauté.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date
Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

14 novembre 2021
Secteur pastoral de Pessac
Père Jean Marie Roumegoux roumegouxjm@gmail.com
Père Francis BACQUEYRISSES (f.bacqueyrisses@wanadoo.fr)
DA ROLD Jacques (mt.darold@libertysurf.fr)

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
3 personnes
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
+Après deux millénaires de silence les membres femmes du peuple de Dieu doivent
pouvoir, comme les diacres, prendre la parole et annoncer la Bonne Nouvelle dans les
célébrations.
+ Prendre la parole, Oui ! mais après avoir écouté
+Prendre la parole pour porter la parole des « sans voix »
+Faciliter la prise de parole des autres
+Prendre la parole pour entretenir des liens
+Plus facile de prendre la parole dans un petit groupe et créer un climat de confiance
+ Prendre la parole quand on est apaisé et non sous le coup de la colère

+ Formation, apprendre à s’exprimer
+ Parler avec les prêtres, c’est possible mais je le fais peu
+ Plus facile de parler dans des groupes de réflexion que dans des groupes d’engagement
+ Possible quand il y a un climat de confiance
+ Prendre la parole quand notre cœur est apaisé, que nous avons reçu l’Esprit du pardon
+ Risque de parler si cela doit retarder le projet
+ Prendre la parole pour empêcher celui qui parle le plus fort d’étouffer la voix des autres
+ Pour dire les merveilles que nous avons reçues de Dieu
+ Pour rester fidèles à la foi catholique face à un Islam conquérant et arrogant

1Après deux millénaires de silence, les membres femmes du peuple de Dieu doivent
pouvoir prendre la parole et annoncer la bonne nouvelle dans les célébrations comme
diacres.
2J’ai toujours affirmé ma foi, mes pratiques.mais pour parler de ma foi quel long
chemin de lectures, de prières…Parler librement avec ceux que j’aime, même les
inconnus, ils sont surpris, mais jamais critiques, plutôt muets.
3Prendre la parole, oui mais après avoir écouté…une seule phrase dite à propos
marque plus qu’un grand discours.
4Je pense qu’on parle beaucoup, que l’on se réunit trop, mais que l’on agit peu sur le
terrain. La Parole doit être action.
5Je crois que ma prière pour l’Eglise sera plus efficace que ma parole.
6Née en 1915, je suis presque d’un autre siècle. Dans ma jeunesse, il y avait moins
d’occasion d’exprimer nos sentiments. Je crois avoir le courage de dire mes désaccords.
J’ai eu et j’ai la grâce d’avoir des responsables avec lesquelles j’ai entière confiance et
peux m’exprimer librement, ainsi qu’à certaines réunions communautaires.
7Ce qui me tient à cœur c’est une Eglise vivante, simple, courageuse…Elle devrait
reprendre les mouvements de jeunesse qui sont le tremplin de la vie chrétienne, ils
dirigent la jeunesse vers un avenir ayant des sentiments religieux, je les compare à une
école de spiritualité qui grandit au jour le jour… Il faudrait dans l’Eglise plus de simplicité
vestimentaire, le Christ était vêtu comme tous les juifs.
8La parole n’est pas seulement des mots. La communication non verbale permet
tout autant d’apporter son soutien à une personne… La parole c’est aussi bien sûr des
mots, qui permettent de garder le lien, le partage, le soutien, l’amour.
9Porter la voix des sans voix. Parole pour s’indigner, revendiquer justice, parole qui
relève, pour défendre les invisibles, parole d’espérance, pour porter la Bonne Nouvelle
10- Rarement, car mon éducation me l’a interdit.Alors je me referme, je ne dis plus ce
que je pense…Mieux vaut être silencieux sur certains sujets en groupe, en famille.
Pourquoi ? Parce qu’en face les autres font pareil. Pas de vérité.
11Faciliter la prise de parole en considérant chaque personne…Favoriser l’écoute
pour que chacun puisse s’exprimer librement…Persévérer dans la prise de parole pour
être mieux compris.
12- Prendre la parole, pas si simple quand on est timide. Pas si simple de parler dans
une assemblée. Mais il y a parfois des paroles essentielles, même réduites qui apaisent,
relèvent des frères autour de nous… La parole est témoignage, parole qui est source d’un
Amour qui nous dépasse et ne peut donc être retenue quand il s’agit de relever, apaiser,
retrouver les chemins d’humanité avec nos frères
13- Tout est fait par la parole, la foi vient en écoutant la Parole de Dieu. Nous devons
monter l’évangile.
14- Prendre la parole, en ce qui me concerne, plus facile à dire qu’à faire, manque de
courage, de confiance, de franchise, se révéler c’est comme si je me dépouillais pour dire

qui je suis. Exprimer mes convictions, témoigner de ma foi m’est difficile au sein de la
communauté paroissiale pour entrer en communion avec mes frères.
15- Il est facile de parler quand la vie est facile.on n’a pas envie d’imposer nos
problèmes aux autres.C’est un charisme de savoir écouter, écouter vraiment.
16- La parole représente un témoignage pour ce que Dieu a fait pour nous…Dans un
monde où la jeunesse se comporte de plus en plus mal, nous prenons la parole pour
rappeler aux jeunes les bonnes vertus, en s’inspirant des enseignements de Jésus Christ
17- Prendre la parole pour créer entretenir des liens, pour parler de l’autre si on a su
l’écouter, pour parler de soi si on a établi un lien de confiance avec son interlocuteur, pour
témoigner de ce qu’on vit de ses valeurs à partager
18- Il est plus facile de parler dans un groupe où nous sommes en confiance et quand il
s’agit de défendre un « petit ». Dans certaines situations délicates où personne n’ose
prendre la parole, il est bon de la prendre. Une simple parole peut ouvrir le cœur de
l’homme et l’aider à repartir.
19- Dire ce qui tient à cœur « tout haut » n’est pas toujours facile, car ceux qui
entendent notre parole peuvent nous juger.
-difficultés avec le COVID
-dire ou écrire à des amis malades, des SDF que l’on prie paour eux
-parfois difficile de demeurer calme et courtois
-faire le signe de croix à un fils, un ami est lui parler
-les personnes sont ingrates, jalouses, égoïstes, même dans nos communautés
-parler du célibat des prêtres et des religieuses demeure un sujet tabou dans l’Eglise
-difficile de dire ce que l’on souhaite notamment en famille tel que d’avoir un directeur
spirituel : peur du jugement des autres
- dans la prière on se sent écouté
- parler davantage de la mort au sein de l’Eglise
- la parole libère et permet de débuter la conversation notamment avec ceux qui sont
isolés
- exprimer ses pensées quand on est apaisé et éviter de le faire sous la colère car cela
peut faire du mal à l’autre
-manque de prêtres et de diacres à qui parler
-pas toujours facile de prendre la parole
- besoin d’apprendre à s’exprimer
- avoir des moments d’échange sur la place de la femme

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

21 novembre 2021

Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
Sabine BIANCO
sabinebianco.33@gmail.com

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
Prière et célébration inspirent notre « marcher ensemble »
Célébrer, c’est d’abord une fête, moment heureux et joyeux
Le chant et la musique sont importants
La liturgie lorsqu’elle est belle, recueillie, chantante, aide à célébrer
Les fleurs et l’accueil participe de ce faire ensemble qui fonde une communauté
Célébrer, c’est affronter nos péchés pour que Dieu nous pardonne (l’homme n’en a pas le pouvoir)
et rendre grâce. La célébration liturgique nous aide à comprendre les messages de la Bible et nous
est indispensable. Les explications simples alliées aux comparatifs de notre vie actuelle nous
éclairent et nous rassemblent. Ecouter l’homélie et méditer, relire l’évangile, profiter d’un écrit du
prêtre dans la feuille dominicale pour mieux réfléchir

En couple on partage les laudes, l’évangile ; en communauté on célèbre dans un mouvement et on
communie tous au Corps du Christ
Célébrer, c’est commémorer un évènement fondateur majeur, ostensiblement, pour tous et le faire
ensemble
C’est communier tous au Corps du Christ. L’eucharistie renforce notre foi, nous portons notre vie au
pied de l’autel, c’est chaque fois une « reconversion », une marche vers jésus et vers Dieu
La célébration eucharistique nous donne les moyens de faire route ensemble, tous différents, se
retrouver ensemble avec des personnes avec lesquelles on vit des choses hors de l’Eglise et avec
lesquelles on peut célébrer ce que nous avons vécu, faire route aussi avec tous les hommes qui ne
sont pas présents et que nous portons dans nos prières, avec tous ceux avec qui nous vivons au
quotidien.
Prières et célébrations liturgiques sont des « stands d’approvisionnement », des « aires de repos »
sur le chemin.
La prière est conversion vers plus d’amour, elle nous relie à Dieu
Les intentions de prières, la prière communautaire portent la foi de chaque chrétien
Prier ensemble, chanter est réconfortant, c’est MARCHER ENSEMBLE
Ne pas oublier les temps de prière personnels, en famille dans nos foyers, les messes en semaine, le
chapelet, la méditation
Chacun peut offrir son cadeau pour la messe selon ses talents (chant, œuvre artistique, parole…)
Mais :
Se retrouver les uns à côté des autres sans échanges
Manque de temps de silence pour méditer la Parole
Les enfants s’ennuient (ils « s’emm… ») à la messe : trop long, manque de simplicité
Manque de joie et d’émotion dans la célébration
Annonces trop longues
Homélies parfois trop courtes
Les homélies relisent trop souvent les textes au lieu de donner du sens, des pistes pour notre vie et
nous interroger
Etre empêché dans la prière par des textes (latins en particulier) qu’on ne comprend pas
Pourquoi ne pas …
de temps en temps glisser un chant grégorien, le Credo chanté par tous ?
expliquer davantage en profondeur, dans les homélies, l’Ancien Testament (lieux, noms etc.) pour
nous faire comprendre l’évolution de la foi avec l’évangile ?
élargir la possibilité de témoigner dans l’église, élargir la prédication à tous, au sens large ? Les
témoignages de vie (limités à quelques minutes) peuvent éclairer concrètement nos chemins pour
vivre l’évangile, beaucoup de belles choses se vivent pourraient éclairer, réjouir, être exemples de
vie
ne pas avoir des célébrations présidées par toute personne apte, sans condition de sexe ?
L’eucharistie doit être le signe de ce que Dieu a créé : homme ou femme sans préjugés l’un sur
l’autre
promouvoir l’éveil à la foi ? La multitude d’activités rendent les rencontres difficiles : il faut
proposer la mise en avant de moyens de communication modernes internet à plus large diffusion
avec des rencontres physiques régulières
donner de la place à la mission ouvrière dans la célébration ? Ecouter le message et la parole des
plus faibles, des invisibles, des enfants, marcher ensemble sans laisser de côté les plus humbles et
démunis
porter plus d’attention à nos frères handicapés ? Covoiturage à promouvoir…
veiller au silence ? Silence au début, à l’adoration, ne discuter que dehors
rétablir en entier le credo et le gloria ?
rendre les messes plus joyeuses ? Joie d’être réunis devant Dieu dans la confiance et l’espérance
prendre le temps de s’accueillir ?
inviter aux célébrations ( jeunes, fiancés) plutôt qu’obliger ?

redonner du sens aux gestes du Corps ? (gestes des mains…)
centrer les homélies (en temps ordinaire) sur l’explication de la Parole et faire le lien avec notre vie
pour proposer des pistes de travail et de conversion ?
organiser des petits groupes pendant la messe pour réfléchir ?
des groupes de partage pour s’imprégner de l’Evangile et faire connaissance entre paroissiens ?
des messes qui nous parlent pour vivre chaque jour ?
de la guitare électrique, de la batterie ?

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

28 novembre 2021

Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
LEREDDE Marie-Hélène (2mh.leredde@gmail.com)

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
En participant à différentes tâches dans l’église
L ‘accueil, lectures, chants préparations de célébration, le catéchisme, préparation au
mariages, gestion de la paroisse, préparation des baptêmes.
Nous avons tous des dons et que l’Eglise sollicite chacun en fonction de ses capacités et
demandes, des manières adaptées à chacun Je crois que chaque baptisé est appelé à
s'investir de façon extrêmement différente
Chacun selon ce qu'il sait ou aime faire, mais dans un esprit de service et d'humilité. Il faut
aussi savoir prendre une place, une responsabilité, mais ensuite savoir "laisser la place" à
une autre personne.
Notre mission n'est peut-être pas toujours la même au cours de notre vie de chrétien. Et, ce
rôle, nous devons l'exercer avec d'autres, pour ne pas être chef, mais serviteur.

Des engagements différents selon les temps de sa vie. En participant aux activités des
paroisses du secteur, mais aussi, si on le savait, des autres paroisses de Bordeaux, avec
des entretiens ou activités différentes ou complémentaires : fiches de chant ou chorales,
promenades, déplacements, par exemple à Notre-Dame de Verdelais avec les autres
paroisses.

En faisant vivre la communauté,
En étant à l’écoute des frères et sœurs.
A l’intérieur de la communauté paroissiale, c’est prendre part à la vie, grandir en sainteté et
en fraternité « Voyez comme ils s’aiment » .
Comment agir lorsqu’on est vieux et aidant, si ce n’est prier pour les acteurs efficaces.
Par des choses simples : prendre soin des autres, téléphoner à une personne seule, malade .
S’engager dans la vie de l’église nécessairement dans cette dynamique d'ensemble
d'annonce de la Bonne Nouvelle, en parole et célébrations. Etre des serviteurs de l'unité,
clercs et laïcs ensemble. Témoins ensemble de Jésus-Christ. C'est ça la coresponsabilité
dans la mission.
Ne pas chercher à faire trop compliqué, ni trop grandiose, mais s’attacher à améliorer les
petites choses qui soulagent notre entourage et apportent joie et bonheur.
En parlant de sa foi à d’autres,
Parler de Jésus dans nos lieux de travail dans nos familles et avec les personnes que nous
rencontrons. Témoigner par des gestes simples et son attitude de vie dans sa vie
quotidienne, dans sa famille, son quartier, son travail
Annoncer le Christ mort et ressuscité pour notre salut. Faciliter et rendre l’annonce lisible.
Dans la vie de tous les jours, par notre comportement, l’attention aux autres, le respect
d’une éthique civique.
En témoignant la Parole avec une vie d’amour de Dieu et du prochain.
Par le vécu quotidien familial, social, culturel comme cultuel. Importance de la mission au
sein de nos familles : il faudrait un lieu à cet effet pour des rencontres entre familles
L'annonce à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui attendent cette Bonne
Nouvelle. Annoncer la Bonne Nouvelle encore et toujours. Dans la communion, une fois que
le Christ est en nous, on est plus qu’heureux et cette joie, il n’y a rien de mieux que de la
partager autour de nous, ce qui amènera d’autres personnes à expérimenter eux aussi cette
joie.
Il serait utile d’avoir des liens avec d’autres paroisses et d’autres religions. Plus de liens
avec les autres églises, les protestants, les juifs, les musulmans du secteur, des échanges,
discussions, Être présent dans des associations non chrétiennes pour témoigner de notre
foi. Afficher ses valeurs chrétiennes auprès des gens que nous côtoyons (travail,
mouvements)
En continuant à écouter la Parole
Intégrer des mouvements de réflexion pour approfondir sa foi. Se former tout au long de la
vie. Par une réflexion personnelle sur l’actualisation des valeurs de l’Eglise. Se rassembler
et prier, essayer de faire des progrès, obéir aux paroles du Christ et les pratiquer dans sa
vie quotidienne. La participation aux assemblées dominicales est déjà témoignage
En accompagnant les plus démunis
Faire des dons aux personnes démunies, en détresse. En participant bénévolement dans
des associations chrétiennes. Rentrer en partage avec les personnes en difficultés, malades

En accompagnant les enfants et les jeunes
Les petits enfants pourrait être de garder à tour de rôle, dans une salle à proximité, lors des
célébrations. les enfants pourraient entendre parler de Jésus à l'aide de petites histoires ou
de bandes dessinées, et participer ensemble à de petits jeux, ce qui leur éviterait de
considérer la messe comme une "corvée" ennuyeuse qu'ils déserteront dès l'adolescence.
Transmettre la foi à nos petits enfants

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

5 décembre 2021

Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
CELESTINE Denis (denis.celestine@wanadoo.fr)

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
Le dialogue apparaît, selon l'ensemble des participants à la consultation, comme
une nécessité incontournable, pour servir le désir d'universalité d'une Eglise faisant ses
témoins de tous ceux qui dialoguent avec leurs frères au nom de leur foi.
Cette aptitude à l'ouverture, à l'accueil et à l'écoute doit d'abord s'exercer dans les cercles
les plus proches, à commencer par celui de la famille.
Le secteur paroissial met d'ailleurs en place dans cette perspective différentes
instances (CPS, EAP, Conseil Economique...), mouvements et équipes (animation
liturgique, baptêmes, mariages, obsèques, accueils des différentes paroisses, ACI...), de
même que des outils et supports à l'échange (réunions d'équipes autour du synode,
conférences, foyers de la parole, B'abba...).

Il convient pourtant de s'emparer de tout ce qui existe déjà pour établir un dialogue et des
échanges plus approfondis entre les membres eux-mêmes de la communauté, afin que
l'action de chacun soit connue de tous et que l'on favorise une meilleure cohésion : nous
nous connaissons encore mal au sein de nos communautés des messes dominicales, et
un temps de partage après la célébration autour d'un café, de boissons, de gâteaux,
pourrait y remédier et permettrait d'aller plus naturellement vers ceux qui apparaissent
plus isolés. Il faut par ailleurs donner plus de lisibilité aux différents temps forts et
réunions, très divers et réguliers dans leur programmation, mais trop peu fréquentés et
souvent par les mêmes. Tous reconnaissent dans cette perspective le rôle essentiel des
prêtres, diacres et laïcs en responsabilité, même si certains regrettent que les ministres
manquent de temps. On insiste enfin sur la nécessité d'intensifier et de renforcer les
permanences et les accueils.
C'est cependant le dialogue entre l'Eglise et la société qui recèle le plus grand défi :
au sein même de nos familles, les convictions de la foi se heurtent parfois aux questions
qui agitent le monde d'aujourd'hui, et les obstacles à abattre pour parvenir à une
sécularisation plus grande encore de l'Eglise sont nombreux. Il faut ainsi parvenir, en se
disant chrétien et au nom même de cette foi, à dialoguer avec des chrétiens non
pratiquants et avec des personnes agnostiques et à leur ménager des moments d'écoute,
en affrontant avec franchise les sujets les plus graves (scandale de la pédophilie) et les
divers enjeux d'une société en pleine mutation : disparition des références religieuses
dans l'espace public (Noël et son sapin...), émergence de questions bioéthiques (IVG,
PMA...) ou d'évolutions face auxquelles prendre position (accompagnement des remariés
divorcés, prise en compte de l'homosexualité... )
C'est à travers une plus grande implication de ses membres dans diverses associations,
caritatives notamment, d'origine parfois purement laïque, que l'Eglise, selon le plus grand
nombre, pourra véritablement rayonner : c'est par son attitude et son savoir-être à l'autre
que chacun en effet semble devoir témoigner de son message, et non par le prosélytisme.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

13 décembre 2021

Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
PERRINNE Michel (perrinne@numericable.fr)

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
1/ Quelles relations avons-nous avec les autres communautés chrétiennes ?
Une forte minorité déclare qu’elle n’a aucune ou très peu de relations avec les autres
confessions chrétiennes, même si ponctuellement, certaines réponses reconnaissent avoir un bon
souvenir d’une rencontre avec d’autres communautés chrétiennes.
La majorité indique avoir de bonnes relations avec les autres confessions chrétiennes. Les
protestants sont les cités dans ces relations. Viennent ensuite les anglicans, les évangéliques, les
orthodoxes, les témoins de Jéhovah et les maronites. Il est regretté par une réponse de ne pas
mieux connaître les confessions telles que celles pratiquées aux USA, « style Mormons ou autres ».

Ces relations se font à l’occasion d’envoi d’homélies de la paroisse, du groupe journée
mondiale de la prière, de partage de la parole et même du prêt de notre église à une église
protestante malgache.
Il s’agit de relations apaisées et fraternelles, de franche amitié.
2/ Quelles améliorations à apporter à nos relations avec les autres confessions chrétiennes ?
Différentes propositions sont faites :
faire une information sur les autres confessions chrétiennes ;
lire la bible en commun ;
utiliser les mouvements caritatifs pour des rencontres ;
envisager des célébrations communes, en particulier à Pâques et à Noël.
Il faut développer les occasions de rencontre avec les autres confessions. L’œcuménisme de
Vatican II doit nous pousser à prier avec eux, « tous ensemble ».
Il faut nous rassembler sur ce qui nous unit, avec l’aide de l’Esprit Saint.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

20 décembre 2021

Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
- L’autorité est d’abord un service. Le service est souvent un appel… mais elle ne sera juste que si
elle est appelée et confirmée
- Autorité exercée par le curé avec les autres prêtres et diacres et une EAP, avec l’avis du Conseil
Pastoral : intensifier cette collégialité.
- Sur la paroisse, des équipes mais qui devraient s’ouvrir à d’autres membres. Peu de liens avec les
paroisses voisines.
-Il faut s’engager au service de l’Eglise, chance que beaucoup de laïcs soient engagés sur notre
secteur, mais besoin de renouvellement en permanence.

- Chaque année des appels sont faits, mais la communauté est-elle prête à accueillir un souffle de
renouvellement pour sortir de la routine ?
- Prise de responsabilité des fidèles, bonne chose à condition qu’ils puissent être formés et évalués.
- L’autorité ne doit pas empêcher la compassion, ne doit pas faire peur, mais doit encourager et
reconnaître ce qui est fait même si c’est peu.
- Les laïcs ont des lieux de participation, proposition et de conseils tels que les relais, l’EAP, le Conseil
pastoral de secteur et aussi des équipes et services. Ils proposent, conseillent (notamment à l’EAP et
au CPS) la décision est du ressort du curé, ce qui est logique car il est responsable « civilement » et
devant l’évêque. Les fidèles « lambda » paroissiens sont régulièrement appelés à donner leur avis, tel
que sur la communication, mais peu répondent sauf pour des événements tels que le synode diocésain
sur la mission et celui-ci avec une faible mobilisation des pastorales des jeunes et des parents, semblet-il.
- Chance à Pessac d’avoir des prêtres (pour la plupart) engagés dans la coresponsabilité jusqu’au bout,
c'est-à-dire jusqu’à entendre aussi des divergences dans la réalisation du projet. Mon souci, une
communauté qui diminue en nombre et augmente en âge. Comment amener chaque membre de cette
communauté à participer à sa vie ?
Appeler tout le monde quelle que soit sa compétence…le prêtre n’est pas seul apte à faire le
discernement. Nous devons nous accompagner, nous soutenir, nous encourager, nous former les uns
les autres dans la confiance en l’autre et en l’Esprit. Ne soyons pas trop sélectifs.
La messe n’est plus le lieu d’accueil pour les générations actuelles, car elles n’y sont pas à l’aise. Nos
accueils sont ailleurs, dans nos groupes fraternels.
Des critiques :
- Deux problèmes : le Pape, les évêques et les prêtres doivent être des serviteurs
Les laïcs ne comprennent pas leur place dans le peuple de Dieu
- Les laïcs sont mis à l’écart dans tout ce qui compte pour la mission apostolique, pourquoi des lettres
de mission à des laïcs ? Les laïcs sont muselés.
- Autorité-paternalisme avec des risques de dérive : totalitarisme, soumission, infantilisation. C’est
Dieu seul qui a l’autorité : les papes, évêques, prêtres ne sont que des serviteurs de Dieu. Trop
d’autoritarisme dans l’Eglise. Tout est à revoir.
PROPOSITIONS :
- Que l’autorité des clercs soit accompagnante et incitative et pas seulement autoritaire
- Il faudrait des lieux de parole
- Des ministères de laïcs devraient conduire à la fonction de diacre
- Ma première vision de la communauté paroissiale est riche de la diversité des acteurs. Suggestion :
proposer des formations si besoin pour la catéchèse, la liturgie, le travail en équipe. Et information
de ce que vivent les différents groupes (deux fois par an) pour qu’il y ait plus de circularité dans la
vie paroissiale.
- Autorité très forte du prêtre. Des laïcs pourraient intervenir pendant la messe pour exprimer
comment je vis ma foi.
- Besoin de davantage d’information sur les différentes équipes du secteur
- Au niveau du vocabulaire, revoir les noms tels que Monseigneur ou Père : cela introduit une notion
de supériorité.
- Mieux intégrer les prêtres dans la société par le mariage des prêtres

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
(à retourner à contact@paroisse-pessac.fr pour le 15 février au plus tard
Une fiche par thème)
Identification du groupe : Paroissiens participants aux messes dominicales dans les 3
églises
Date

9 janvier 2022

Nombre de réponses
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteur de la
synthèse
Mail du rédacteur
□ Thème :
□ Les compagnons de voyage
□ Écouter
□ Prendre la parole
□ Célébrer
□ Coresponsabilité de la mission

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Autorité et participation
□ Discerner et décider
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
Animateur seul
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Remise de questionnaire lors de l’accueil aux messes et récupération en fin de messe ou dans la
semaine aux accueils
Temps de rédaction (ou de prière) durant le temps de la Prière Universelle
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
1 - Discerner, c’est cerner avec exactitude, il y faut un esprit pénétrant, par son éducation, son
inspiration et par son bon sens. Pas toujours facile à exercer, c’est pourquoi une communauté est
une aide précieuse, il y faut des conseillers, tous n’ont pas la même importance, une société
ordonnée (hiérarchique), mais parfois la voix risquée en rencontre d’autorité, comme Ste Jeanne
d’arc et l’évêque Cochon. Quant à la prise de décision, elle nécessite l’engagement solitaire de celui
qui exerce sa volonté et engage sa responsabilité, tel le général dans la bataille. Le chef ordonne et
les subalternes exécutent mais tout ordre ne doit ni être accepté ou refusé systématiquement, en

effet tout exécutant est une créature de Dieu, et comme telle dotée de l’esprit, de la raison et par
voie de conséquence de la conscience morale, et c’est à elle qu’appartient le dernier mot. Il faut
suivre sa conscience enseigne St Thomas, même contre l’ordre de l’évêque ajoute-t-il. Ainsi se
trouve dessinée une société responsable dans tous ses membres, ce qui ne veut pas dire anarchique,
mais non plus despotique, car je ne vous appelle plus sujets, mais frères.
2 – Il faudrait que chacun se sente concerné par les décisions et débats des EAP, relais, Conseil
Pastoral.,
3 – La participation n’est pas favorisée au sein d’une structure hiérarchique où les bénévoles qui se
dévouent attendent légitimement reconnaissance de leurs efforts et exercent les pouvoirs qu’ils
peuvent obtenir de manière personnelle. Plus de consultation directe des communautés paroissiales
serait utile même si le consensus par défaut qui est de règle aujourd’hui pourrait révéler sers
limites.
4 – Actuellement, c’est à l’intérieur des différents conseils que se manifeste la participation des
membres de la communauté aux décisions, mais à des degrés divers. C’est au Conseil pastoral que
les orientations devraient être prises, l’EAP les mettant en œuvre, les relais pour leur part y
contribuent pour leur quartier. C’est dans ces instances qu’il faudrait amplifier la consultation et la
participation pour que l’église devienne davantage synodale.
5 – Décider, c’est difficile. Je crois que cela est réservé à certaines personnes qui ont cette faculté,
cette facilité. Il faut un (ou +) décideurs pour que la communauté « fonctionne » « avance ». Pas
trop nombreux. Par contre chacun de nous avons le choix, chaque jour, de suivre Jésus (ou non). En
communauté, les conseils pastoraux sont peut-être constitués d’un nombre un peu trop restreints de
personnes. Ouvrir ces conseils un peu plus serait utile, pour apporter des idées neuves, des énergies
neuves.
6 – La participation de tous est matériellement impossible. Par contre il appartient à ceux qui
prennent des décisions de prendre en compte l’évolution de la société, de ses connaissances et
aspirations au travers notamment d’échanges individuels. La progression de l’Islam de France
montre une véritable attente et aspirations spirituelles de la population. L’Eglise de France devrait
pouvoir y répondre.
7 – Discernement au sein des relais paroissiaux et relais de solidarité et au sein des services. Avec
un Conseil Pastoral de Secteur ouvert aux équipes, services et aux mouvements du secteur. Avec
plus de 250 bénévoles actifs, avec des régulières concertations par mail de la part du curé.
Habitude avec le synode diocésain sur la Mission, la famille, la Miséricorde. Par des rencontres
ouvertes à tous tel que pour le rapport Sauvé. Projet pastoral élaboré au sein du CPS. Mais c’est le
curé qui décide in fine !

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : jeudis synodaux
Date

4 novembre 2021

Nombre de personnes

25

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
C’était la première rencontre ouverte à tous les paroissiens, 25 personnes. Manifestement
les participants avaient besoin de parler, mais ils avaient du mal à s’en tenir à l’ordre du
jour, chacun tenant à exprimer ce qu’il pensait et lui tenait à cœur.
L’animateur a au maximum laissé la parole à ceux qui le souhaitaient, se contentant de
ramener au sujet à plusieurs reprises ou de faire préciser certaines interventions.

Quels fruits sont ressortis de ce moment concernant le groupe et l’Eglise ?
a)

réactions manifestées :

- Pour marcher avec d’autres, il faut d’abord se laisser évangéliser et produire des fruits
- On côtoie des gens différents, mais on reste souvent entre nous, parce que l’on est bien
ensemble. Comment s’ouvrir et faire Eglise plus large ?
b)

partages d’expériences significatifs :

Avec New Pastoral, on a vécu des rencontres de personnes plus ou moins proches
de l’Eglise
Au Relais pastoral de secteur, on se rend compte que chacun est en lien avec plein
de monde.
c)

Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs…concernant l’Eglise :

Il est urgent de susciter des équipes de « veilleurs de proximité » qui perçoivent
dans
les quartiers les besoins de personnes en difficulté et le transmettent à la communauté
pour qu’elle y donne des réponses.
- On a besoin de vrais pasteurs qui aillent chercher les brebis
Dans le monde protestant, le pasteur n’est pas le chef de la communauté. De
même on
pourrait imaginer que le prêtre ne soit pas le chef de l’église. Ce à quoi quelqu’un a
fait remarquer que depuis vingt ans il y a dans l’Eglise des équipes de laïcs qui ont
la charge de paroisses, avec un prêtre qui n’en est pas le curé, comme modérateur.
Les vieillards, on les oublie un peu dans notre église… Comment faisons-nous
attention aux personnes âgées, en prenant leurs noms et leurs coordonnées pour
pouvoir les joindre quand on ne mes voit plus le dimanche à la messe

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
jeudis synodaux
Date

18 novembre 2021

Nombre de personnes

10

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
Le groupe étant plus restreint pour cette seconde rencontre avec une dizaine de
personnes, il s’est tenu aux questions posées par le secrétariat du synode et les
participants ont trouvé l’échange intéressant.
Quels fruits sont ressortis de ce moment concernant le groupe et l’église ?
a)

Réactions manifestées :

-

En Eglise, à part ce synode, on n’a pas l’impression qu’on nous demande notre avis
La parole des femmes ne passe pas avec certains prêtres

-

Affaiblissement des mouvements de jeunes

b)

Partages d’expériences significatifs :

la

Dans l’église, il n’y a pas que l’écoute des prêtres. Chez les jésuites, beaucoup de
laïcs sont formés à l’écoute et à l’accompagnement spirituel.
le Conseil Pastoral de secteur est un lieu de débat et de décisions des orientations,
mais on n’y va plus, car on a l’impression de ne pouvoir peser sur les décisions.
Dans les services, dans chaque équipe, on trouve sa place et on se sent libre. On a

-

confiance des prêtres et c’est motivant.
Dans la liturgie, on a un cadre et on ne peut en sortir. Difficile de faire des
célébrations qui sortent de l’ordinaire.

c)

Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs …pour l’Eglise :

Au Conseil pastoral de secteur, on n’y va plus…c’est le curé qui décide. Impression
parfois que les décisions sont prises à l’avance, que les avis de l’EAP ne sont que
des conseils, sans pouvoir réel. Il serait souhaitable que les décisions soient
davantage collectives.
Ce qui est important pour nous, c’est de rejoindre les gens dans les moments
importants de leur vie, où ils font une expérience spirituelle, à l’occasion d’un amour
qu’ils veulent célébrer, d’une naissance, de la mort.
Le monde des réseaux sociaux est un univers déterminant : l’Eglise s’y investit
aussi
et touche du monde par ses témoignages.
-

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : jeudis synodaux
Date

25 novembre 2021

Nombre de personnes

15

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
La parole a été très libre, dans un groupe d’une quinzaine de personnes. Sans oppositions
marquées, mais avec des prises de parole parfois très personnelles.
Quels fruits sont ressortis de ce moment concernant le groupe et l’Eglise ?
a)
Réactions :
Il est plus facile de partager certaines opinions personnelles en dehors de la
communauté sur la laïcité, l’écologie, la politique foncière. Il y a dans la communauté la
crainte de choquer les gens. Dans les milieux non-cathos, il y a des lieux de débats
contradictoires. En dehors de l’Eglise, il existe beaucoup d’instances, comme l’Université,

où il est plus facile de discuter librement de certains sujets comme le mariage des prêtres
ou les femmes prêtres. Ce sont des sujets dont on ne parle jamais dans l’Eglise.
Pourquoi n’en parle-t-on jamais ? Parce qu’on n’ose pas mettre en péril la communauté,
que l’on a une certaine conception de la communion, que l’on ne veut pas la briser.
Le dialogue intergénérationnel est parfois difficile.
b)
Partages d’expériences significatifs :
Il ya des instances institutionnelles comme l’EAP, le Conseil Pastoral et le
Conseil économique. Certains redoutent de s’y exprimer, craignant que ce que l’on va dire
ne soit pas compris …ou que l’on éprouve un blocage en face de la hiérarchie à cause du
respect pour le prêtre.
La communication existe surtout dans les petits groupes, les équipes de
mouvements et de services, la communication y est plus facile, il y a une plus
grande liberté d’expression entre les personnes d’un même groupe, même si la
parole n’est pas toujours entendue.
Pour dire ce qui nous tien à cœur, il faut une part de confiance. On réussit à le
dire s’il y a devant nous quelqu’un de bienveillant, de discret, prêt à entendre
et qui nous met en confiance.
Quand on se présente comme chrétien dans divers mouvements, la parole se
libère, mais il faut aller vers ces corps intermédiaires.
- L’important est de ne pas se censurer et dans le quartier de bâtir le vivre
ensemble.
- Il n’y a pas d’hésitation quand il s’agit de parler pour les sans voix
- Par rapport aux migrants, à partir du moment où l’on entend quelqu’un parler
de son histoire, de son parcours, on humanise les faits. On a besoin de
témoignages. Et il y a beaucoup de gestes posés dans la communauté pour le
soutien des migrants.
c)
Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs concernant le groupe et
l’Eglise ?
En conseils, quand on devine qu’une décision va être prise, on perd sa liberté
de parole. Il est nécessaire que la décision soit prise après discussion… Ce
serait grave de ne pas tolérer les opinions divergentes..
Devant les sujets d’actualité, il y a eu des débats ou des articles dans le journal
paroissial, mais c’est toujours quelqu’un de l’équipe sacerdotale qui s’y
exprime, il serait intéressant de demander à une personne compétente d’écrire
sur de tels sujets.
Dans la société actuelle, on est de plus en plus en face de mouvements non
structurés, (comme pour les gilets jaunes,) avec qui il est difficile de trouver un
dialogue qui construise. D’où la nécessité de susciter des espaces où les gens
puissent s’exprimer et agir
Aujourd’hui, on est dans un monde où il y a une pluralité de sens qui s’exprime et où
chacun est renvoyé à sa propre position et à son propre chemin. Comment trouver sa
nourriture dans cette recherche d’une liberté personnelle et de son propre chemin ? On
paye cher cet individualisme. Ce n’est que si on agit pour les autres et avec d’autres que
l’on construit.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
jeudis synodaux
Date

2 décembre 2021

Nombre de personnes

10

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Echange sans tensions dans un groupe d’une dizaine de personnes.

Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

a) Réactions :
- ce qui manque beaucoup ce sont les temps de silence
b) Partages d’expériences significatives :
- Avant le confinement, les rendez-vous pastoraux, New Pastoral ou groupes de la Parole,
ont réuni des personnes de divers horizons venues réfléchir et prier. Depuis des liens
perdurent. C’est la prière qui a permis ces rendez-vous par petits groupes dans les quartiers
- Il y a une certaine unité dans une assemblée, l’unité se fait par et pour le Christ et on

avance différemment mais on avance sur le chemin. Durant les messes du matin en
semaine où aucun bruit ne vient troubler la prière, certains se sentent plus près du
Christ que durant la messe dominicale. Le dimanche, c’est le peuple tel qu’il est qui se
réunit pour repartir ensuite annoncer le Christ.
- la célébration pénitentielle communautaire à Pessac a été une très belle célébration, un
temps d’Eglise où on se reconnaît pécheurs ensemble. Ce que devrait d’ailleurs
permettre la demande de pardon de chaque messe dominicale. Mais on a du mal à faire
vivre ce temps là.
Marquer un temps de silence avant chaque demande de pardon éviterait l’effet
mécanique
Dans une maison de retraite, le fait de prier ensemble, de réfléchir, de « marcher
ensemble » entre résidents renforce les liens et on sent davantage le souci des autres.
c) Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs pour le groupe et l’Eglise :
Aujourd’hui on n’ose plus inventer et essayer de porter la prière. Travaillons à trouver
des moyens pour que tous se retrouvent dans la célébration à un moment donné.
Imaginons un geste, un moment, une parole qui sortent de l’habitude, trouver un peu
de neuf. Notre manière de préparer la liturgie dans le secteur ne facilite pas ça.
Dans la messe dominicale le point important c’est l’homélie, un moyen de se
raccrocher à notre histoire du peuple de Dieu. Personne n’attend la même chose d’une
homélie elle permet de marcher ensemble, surtout quand elle prend en compte notre
vie d’aujourd’hui. Son but est bien de faire le lien entre la Parole de Dieu expliquée et
nos vies qu’elle interpelle. Cette parole pour aujourd’hui est intéressante quand elle se
termine par une question
La prière universelle est importante, comment la renouveler, la raccrocher à du vécu et la porter
comme une offrande. Elle gagnerait à être plus spontanée.
Certaine P.U. manquent d’universalité. Penser à les actualiser. Souvent on rajoute une intention
avec un fait d’actualité pour que la vie du monde rentre dans la vie de l’assemblée.
Il faudrait plus de simplicité dans le vocabulaire employé (cf. consubstantiel) C’est difficile de
faire une célébration où tout le monde se sente bien.

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : jeudis synodaux
Date

9 décembre 2021

Nombre de personnes
Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
1
En participant à différentes tâches dans l’église : accueil, lectures chants etc. en
faisant un don aux personnes démunies, en détresse, en participant bénévolement dans
des associations chrétiennes
2
Chaque baptisé est un acteur de la mission, en parlant de sa foi à d’autres, en se
convertissant soi-même, en s’impliquant au sein de l’église, en venant en aide aux plus
démunis,.

3
Chaque baptisé peut participer aux services qui sont les préparations de
célébration, le catéchisme, les mouvements de réflexion pour approfondir sa foi.
Mouvements d’entraide (1/4 monde, migrants). Mais aussi aider les prêtres dans leurs
tâches, préparation des baptêmes, mariages, gestion de la paroisse
4
En continuant à écouter la Parole et à se former tout au long de la vie. En étant à
l’écoute des frères et soeurs. En étant attentifs aux mendiants. En ayant pas peur de
parler de Jésus dans nos lieux de travail, dans nos familles et avec les personnes que
nous rencontrons.
5
Définir ce qu’est la mission de l’Eglise : annoncer le Christ mort et ressuscité pour
notre salut. A l’intérieur de la communauté paroissiale, c’est prendre part à la vie, grandir
en sainteté et en fraternité « Voyez comme ils s’aiment ». A l’extérieur faciliter et rendre
l’annonce lisible.
6
Comment agir lorsqu’on est vieux et aidant, si ce n’est prier pour les acteurs
efficaces. Même dans ma famille je n’ai pu réaliser mon vœu le plus cher transmettre la foi
à nos petits enfants.
7
Par des choses simples : prendre soin des autres, téléphoner à une personne
seule, malade. S’engager dans la vie de l’église, de diverses manières, entretien, lectures.
Chacun de nous peut le faire en fonction de sa disponibilité, de ses aptitudes.
8
Dans la vie de tous les jours, par notre comportement, l’attention aux autres, le
respect d’une éthique civique. Dans l’Eglise, en participant aux responsabilités de la
paroisse. Par une réflexion personnelle sur l’actualisation des valeurs de l’Eglise.
9

En témoignant la Parole avec une vie d’amour à Dieu et le prochain

10
Dans la communion, une fois que le Christ est en nous, on est plus qu’heureux et
cette joie, il n’y a rien de mieux que de la partager autour de nous, ce qui amènera
d’autres personnes à expérimenter eux aussi cette joie.
11
Chaque baptisé est convoqué à être un acteur de la mission en participant aux
lectures, messes, chants toutes les activités de la paroisse. Mais aussi à évangéliser
autour de nous dans notre milieu de travail, nos lieux de vie comme le demande le Pape
François
12
Chaque baptisé doit continuer à se rassembler et à prier, essayer de faire des
progrès, obéir aux paroles du Christ et les pratiquer dans sa vie quotidienne.
13
Ne pas chercher à faire trop compliqué, ni trop grandiose, mais s’attacher à
améliorer les petites choses qui soulagent notre entourage et apportent joie et bonheur

Secteur pastoral de Pessac
Notre contribution synodale
Identification du groupe : jeudis synodaux
Date

16 décembre 2021

Nombre de personnes

12

Rattachement géographique :
Nom et Prénom du rédacteuranimateur de la synthèse
Mail du rédacteur

Secteur pastoral de Pessac
Père Francis BACQUEYRISSES
f.bacqueyrisses@wanadoo.fr

□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
Facilement. L’échange a été abondant avec une douzaine de personnes.
Quels fruits sont ressortis de ce moment concernant le groupe et l’Eglise ?
a)
Réactions manifestées :
Devant les difficultés dans le dialogue, on soulignait que souvent on ne veut pas
faire de vagues…Alors on accueille et on écoute ce qui se dit. Pour régler un conflit c’est

bien de le régler en « en sortant par le haut » dans le but de satisfaire le plus largement
possible. Mais « régler par le haut », il faut entendre que c’est le curé. est sollicité…
Les conflits sont souvent liés à des questions d’ego ou d’amour propre. Il manque
des médiateurs dans l’Eglise. Il n’est pas forcément bon que ce soit le curé qui joue ce
rôle. Avant il y avait peu de médiations dans les conflits civils. Maintenant de plus en plus
fréquemment, il est fait appel à un médiateur. En pratique, il s’agirait d’une instance
collégiale pour limiter tout problème avec une personne qui refuserait tel ou tel médiateur.
Ce n’est toutefois pas le médiateur qui doit apporter la solution. Il doit aider à ce
que les protagonistes arrivent à un accord ou à constater le désaccord. Même en cas de
conflit, il faut respecter l’autre. Le rôle du médiateur c’est de faire que les gens s’écoutent.
Il n’apporte pas de solution. Il faut que le dialogue existe encore, car quand il est rompu
c’est dommage, car on devrait pouvoir trouver une solution. L’important est que chacun
puisse aller jusqu’au bout de ce qu’il pense.
Dans l’Eglise il existe peu de lieux pour régler les conflits, en dehors de l’Officialité.
On a constaté notre peu de liens avec les autres paroisses, en dehors du synode
diocésain où nous avons vécu deux visitations avec Mérignac et La Bastide.
Une rencontre des EAP de l’ensemble Bordeaux Sud avait été demandée au
doyen. Il
n’y a pas eu de suite.
Avec les communautés religieuses, les liens existent mais sont insuffisants, Les
relations sont bonnes. Plusieurs sœurs pratiquent régulièrement à la paroisse et des
paroissiens de Pessac participent à la messe à Fontaudin. Deux communautés de
Filles de la Croix sont aussi situées sue la paroisse et y pratiquent quotidiennement.
Elles sont connues dans le quartier grâce aux rencontres New Pastoral. Mais elles
n’ont jamais été présentées à la communauté chrétienne.
b)

Partages d’expériences significatifs :

Dans la communauté, il existe des lieux de dialogue habituels :
. les trois relais paroissiaux
. le Conseil Pastoral de secteur avec un partage sur l’actualité puis des questions de
fonctionnement pour le secteur pastoral.
. le Relais de solidarité, où les mouvements caritatifs partagent ce qu’ils vivent face aux
situations de pauvreté et progressent dans la collaboration et une orientation commune.
Le dialogue avec les pauvres a surtout lieu dans les organismes caritatifs. Il y a un
vrai contact avec les personnes en difficulté. Mais certains paroissiens ont accueilli chez
eux, longuement, des migrants. Il arrive qu’un membre de la communauté fasse appel à
l’église pour répondre à un besoin précis. Et la communauté répond.
Mais il existe d’autres types de rencontres, suscitant le dialogue, comme les petits
déjeuners BA-ba invitant à une recherche sur la foi. On souligne la diversité des
personnes qui y participent, certaines étant invitées après une demande sacramentelle
ou comme parents d’enfants au KT.
Il arrive que des paroissiens organisent entre eux une rencontre d’information ou de
sensibilisation sur un sujet d’actualité, en l’absence de prêtres ou diacres dans un
premier temps, comme sur le rapport de la CIASE. La démarche est intéressante car
elle provient d’une initiative « horizontale » et se situe dans une dynamique synodale.
Il y a eu aussi des relais organisés par l’ACI sur la politique où elle invitait
largement, mais depuis cela s’est étiolé.
L’ACO a invité à une rencontre sur l’Europe, à Pessac qui a rassemblé 60
personnes et ont échangé leurs points de vue. Une rencontre sur l’annulation de la dette

avait été aussi organisée autour de Michel Cabannes, professeur d’économie à la Fac. Ce
serait intéressant d’organiser des conférences sur l’économie locale.
Le relais de solidarité va organiser dans la paroisse, à partir du résumé d’un
ouvrage des éditions de l’Atelier sur « les idées fausses sur l’immigration », un débat sur
ces questions.
Il y a aussi des rencontres organisées par des associations de la société civile sur
des sujets en rapport avec le religieux, récemment dans le cadre du festival de la
solidarité, une conférence débat de Véronique Fayet animée par Christophe Lucet avait
pour thème « De la Charité à la Solidarité » et a réuni une centaine de personnes.
Par ailleurs on constatait que l’on n’était pas très ouverts à l’échange avec les
instances de la société civile. Les liens avec la Mairie sont surtout d’ordre technique.
c)
Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs…pour le groupe et pour
l’Eglise :
Souvent dans l’Eglise les problèmes se Règlent de manière hiérarchique, alors que
dans le rapport de la CIASE il est suggéré de mettre en place une instance spécifique
pour gérer les conflits.
Il faudrait proposer davantage en Eglise…On aurait intérêt à faire connaître
davantage les mouvements, l’ACO, l’ACI. Les scouts dans la paroisse ont su se faire
connaître.
Pour pouvoir être davantage présents dans la vie associative pessacaise, il
est suggéré de créer une association loi 1901 pour pouvoir plus facilement
participer au Forum des Associations ou obtenir des réservations de salles…même
si le secteur pastoral est déjà présent dans le tissu associatif de la ville.
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□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
Nous étions douze, le regard s’est surtout centré sur nos relations avec les protestants et
nous avons exprimé, malgré plusieurs expériences, la difficulté à vivre de véritables
rencontres. Mais nous en avons retiré quelques indications pour une église plus synodale.
Quels fruits sont ressortis pour le groupe et pour l’Eglise ?
Réactions :

Avec les Protestants nos relations sont intermittentes, très courtes, On s’est beaucoup
rapprochés sans toutefois d’envie réelle de faire des passerelles, même de notre part.
Chacun se sent bien là où il est, alors on y reste.
Chaque dimanche notre secteur pastoral accueille dans une de ses églises la
communauté protestante malgache qui y vient célébrer, mais les contacts sont plus que
réduits.
Il y a eu récemment une célébration d’obsèques d’une protestante mariée à un catholique,
on a proposé au pasteur évangélique de faire l’homélie…mais son message était très
différent de ce que l’on aurait exprimé.
Les réformés nous ont beaucoup apporté pour nous référer davantage à la Parole de
Dieu, y compris dans la Liturgie où depuis Vatican II la totalité des évangiles est parcourue
en trois ans, avec chaque fois un passage de l’Ancien Testament et d’une Epitre.
Des écrivains protestants ou orthodoxes comme Olivier Clément (son développement sur
l’Esprit est très enrichissant) ou France Quéré dont les textes sont très éclairants, nous
apportent. On aurait peut-être évité bien des conflits si on s’était mieux connus.
Une collaboration au sein d’Eglise Verte, qui a été fondée à l’initiative des protestants fait
partie des actions convergentes.
Nos différences doctrinales avec les réformés demeurent importantes en particulier sur
l’eucharistie et les ministères. Alors qu’avec les orthodoxes nous avons la même
conception de l’eucharistie. Il y a aussi des différences dans la manière dont on vit en
église : chez les réformés le conseil presbytéral anime, débat et décide, de même dans les
synodes provinciaux ou nationaux. Jacques Ellul était féroce sur le cléricalisme.
Partages d’expériences significatifs :
Nous avons eu plusieurs rencontres avec des impacts très différents :
- Il y a six ans, sous forme de deux conférences, table-ronde avec des protestants, un
rabbin, un prêtre, un musulman et des paroissiens sur le thème de la civilisation du Livre…
L’an dernier il y avait eu le projet d’un rendez vous sur la violence qui a été annulé à cause
de la Covid.
- A l’initiative des Protestants, à Noël l’an dernier, ils ya avait eu une sorte de cabaret pour
un Noël musical, où les contacts ont été très légers, sans échange ni convivialité, chaque
communauté restant entre soi. Si on invite à quelque chose de bouclé d’avance, où les
gens se regroupent par connaissance, il n’y a pas de dialogue. L’erreur a été de se
raccrocher à quelque chose qui existait déjà. Si on veut faire quelque chose en commun, il
faut le préparer ensemble.
- Il existe aussi un groupe de lecture de la Bible en commun au sein du CADIR regroupant
surtout des catholiques avec pratiquement pas de réformés.
- Au sein du catéchuménat, quelqu’un se préparait au baptême, puis aux sacrements de
l’initiation, sa compagne qui est protestante évangélique assistait à toutes les rencontres
et depuis ils participent tous deux à une équipe d’ACO.
Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs… concernant le groupe et l’église :
- Il y a plein de domaines où l’on pourrait renforcer nos liens, en particulier à partir
d’échanges sur la foi. Par exemple sur les raisons de notre division. L’IPB propose très
peu de formations sur les autres religions chrétiennes. Il y a eu cependant de progrès
dogmatiques considérables avec les luthériens, notamment sur la déclaration
d’Augsbourg, sur la grâce… Nous avons peu de connaissance sur nos convergences ou
divergences. Avec nos amis protestants, nous ressentons peu de différences entre nous.

- Il nous faut voir comment on peut progresser vers une Eglise davantage synodale. Le
poids de l’histoire est un frein, mais on a des outils. Le fonctionnement de l’église réformée
est lié à la démarche synodale.
Au niveau du fonctionnement synodal, on pourrait s’écouter en s’inspirant des Conseils
des réformés, où intervient un arbitre, avec leur manière de débattre avant de décider et
de voter pour prendre les décisions.
- On a à améliorer nos instances de débat dans les différents Conseils : Conseil pastoral
de secteur, Equipe d’Animation Pastorale, relais paroissiaux et les différents conseils qui
existent, pour que le fonctionnement de l’église soit davantage collégial.
- Ce sont des montagnes à déplacer, le mouvement est lent, mais depuis le concile
Vatican II, il y a eu des ouvertures. A nous de faire en sorte que les relations se resserrent.
Ce ne sera jamais parfait. Il suffit d’en prendre conscience, d’accepter de faire des petits
pas et d’être déplacés. Mais le poids de l’Eglise catholique est tellement for qu’elle risque
de faire peur aux autres… Pour percevoir nos points communs dans l’étude de la Parole
de Dieu, il serait intéressant de susciter des rencontres entre communautés où on puisse
échanger.
On pourrait travailler ensemble dans le domaine de la solidarité et de l’aide aux migrants.
- Il y a des difficultés : manque d’envie, pas de sentiment de nécessité de travailler à
l’œcuménisme, nous avons eu une invitation à participer à Eglise Verte et nous avons
accepté, mais il faudrait y voir davantage un intérêt et accepter de sortir de notre propre
manière de fonctionner.
Mais malgré ces difficultés, nous avons certainement à vivre en frères. Nous vivons
trop de manière parallèle, avec de temps en temps un contact, mais pas forcément
une rencontre.
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□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?
Comment le groupe a-t-il vécu ce moment ?
Nous étions dix, la discussion a été animée, sans oppositions notoires. Les
suggestions pour une amélioration de la synodalité dans l’église ont été trop vagues.
Quels fruits sont ressortis de ce moment concernant le groupe et l’église ?
Réactions :
On a précisé le sens du mot « autorité » : ce qui fait grandir. Et ensuite détaillé les
lieux de débat et de décision.

Partage d’expériences
Nous nous sommes demandé comment la coresponsabilité était mise en œuvre :
Le travail en équipe et la coresponsabilité ont changé les choses.
- Le Conseil pastoral est composé des prêtres, diacres, des membres de l’EAP, des
responsables des 4 relais, des responsables de la plupart de services et de certains
mouvements. Mais il n’y a pas actuellement de représentant du SEM, service invité, et il
conviendrait que l’équipe obsèques soit représentée ainsi que les communautés
religieuses
- Le rôle de l’EAP devrait être la mise en œuvre des orientations pastorales
décidées en Conseil Pastoral. A Pessac, c’est souvent l’inverse qui se passe : les
questions mûrissent à
l’EAP et viennent ensuite au Conseil Pastoral où le curé a une place importante.
- Au Conseil économique, il y a débat avec parfois des points de vue différents mais
écoute mutuelle et le curé décide.
- Les relais paroissiaux ou le relais de la solidarité sont des lieux de
coresponsabilité parce qu’ils sont des lieux d’échanges, de propositions et de décisions
d’actions à engager.
- La coresponsabilité est aussi effective dans les équipes de service des églises.
Elle est moins évidente pour les équipes de préparation liturgique, mais cela provient
d’une autocensure des participants qui se sentent moins compétents face à un ministre
ordonné.
- Mais avons-nous suffisamment conscience de cette coresponsabilité, alors que
nous sommes tous membre du Corps du Christ (Rom. 12, 3-13) ?
- La mise en valeur des bénévoles laïcs est effectivement appréciée notamment
lors des fêtes de rentrée du secteur pastoral par les « merci » et « bienvenu » à ceux qui
quittent une fonction et à ceux en prennent une, cela montre que tout le monde peut à des
titres divers être au service de l’Eglise, quels que soient ses talents. Il avait été décidé
dans le projet pastoral d’établir des lettres de mission annuelles dans le secteur pour les
animateurs de services ou d’équipes, mais cela reste à mettre en place.
- Il y a eu et il y a régulièrement des appels à bénévoles qui portent leurs fruits,
mais il conviendrait que les résultats de ces appels soient diffusés auprès des différents
responsables de services ou d’équipes. Il y a aussi des interpellations de personne à
personne pour des engagements, souvent ponctuels, en fonction de leurs talents.
- La solidarité inter-clochers existe réellement, nous l’avons vérifié récemment avec
les travaux encours à l’église St Martin.
Idées, perspectives, aspirations, point de vue, désirs concernant le groupe et
l’Eglise :
-Que celui qui doit décider soit à l’écoute des autres et de leurs attentes. Encore
faut-il qu’il y ait des propositions, que l’on y réponde et que chacun sache qu’il peut oser
parler
- Que l’évêque soit à l’écoute des forces vives du diocèse.
- Dans le secteur, il est bon qu’il y ait des renouvellements réguliers des membres
des équipes dans les services et que nul ne se sente propriétaire de sa fonction, avec la
nécessité qui en découle de préparer son départ et son relais.
- Dans la communauté, il y a un besoin d’information sur les activités des
différentes équipes dans les services et mouvements
- Que chacun se sente membre d’une même église au-delà de son équipe.
- Au niveau du diocèse il serait bon d’avoir davantage d’informations sur les actions
menées et les projets.
- Pour que l’église soit davantage synodale :

. Il est nécessaire de créer une relation de confiance et de fraternité.
. Il faut une écoute des fidèles, des responsables et des équipes
. Il est indispensable de restituer l’information
. Ne pas craindre d’appeler les personnes et avoir le souci de leur suivi.
- Que chacun se sente d’une même église au-delà de sa petite équipe
- Dans la communauté, il y a un besoin d’information sur les activités des
différentes équipes
- au niveau du diocèse, avoir des informations sur les actions entreprises ce qui est
projeté
- Pour que l’église soit davantage synodale,
. Il faut créer une relation de confiance et de fraternité
. Une écoute des fidèles et des responsables des équipes est nécessaire
. Restituer l’information
. Ne pas craindre d’appeler des personnes et avoir le souci de leur suivi
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□ Thème : (mettre une X sur le thème concerné)
□ Les compagnons de voyage
□ Dialoguer dans l’Église et dans la société
□ Écouter
□ Avec les autres confessions chrétiennes
□ Prendre la parole
□ Autorité et participation
□ Célébrer
□ Discerner et décider
□ Coresponsabilité de la mission
□ Se former à la synodalité

Rédaction & Validation de cette contribution :
Comment avons-nous rédigé cette contribution synodale (animateur seul, groupe, autre... ) ?
En groupe
Comment la démarche synodale a-t-elle été lancée au sein du groupe ? Comment votre groupe
a-t-il vécu ce moment ?
Information dans la Feuille d’information dominicale
Rencontre salle Henri Lac Ariet à St Jean-Marie Vianney ouverte à tous les paroissiens, animation
par le père Francis Bacqueyrisses
Un thème abordé par rencontre
Quels fruits sont ressortis de ce moment (concernant votre groupe ou plus
largement concernant l’Eglise) ?
Quelles réactions se sont manifestées ? Quels partages d’expériences significatifs se sont
exprimés ? Quelles idées, perspectives, aspirations, quels points de vue, désirs …
semblent résonner fortement (notamment en ce qui concerne l’Eglise, sa structure, ses
pratiques …) ?

Comment votre groupe a-t-il vécu ce moment ?
Nous étions 10 personnes pour cette dernière rencontre. La discussion a surtout
porté sur ce qui se passe dans le secteur pastoral, avec au terme quelques suggestions
pratiques.
Quels fruits sont ressortis de ce moment concernant le groupe et l’église ?

Réactions :
Pour discerner et décider il est nécessaire d’engager un processus avec des
étapes :
d’abord poser la question et l’expliquer pour s’assurer que tous comprennent
ensuite écouter les avis de chacun
puis vient le temps du débat pour le discernement en cherchant à faire
émerger une opinion commune
et enfin la décision du responsable peut intervenir après l’avis de l’ensemble
- Cela suppose que le responsable soit à l’écoute de tous, que la question de
départ soit suffisamment ouverte… et que la décision ne soit pas déjà prise.
- Celui qui décide doit prendre acte des avis exprimés et rechercher le consensus
avant de décider et si cela est nécessaire se donner du temps pour mûrir la décision.
Partages d’expériences significatifs :
- Une méthode a été suggérée, qui est mise en pratique au Conseil Pastoral de
Secteur : le tour de table où chacun prend la parole à tour de rôle et n’est pas interrompu.
Ce qui permet une expression claire et précise, le débat ayant lieu ensuite. Cela permet à
tous d’être entendus, mais demande qu’au terme on exprime ce que l’on retire de ce
partage.
- Au Conseil Pastoral de Secteur, ce tour de table a lieu sur l’actualité, mais ensuite
pour les questions proposée par l’EAP, le débat s’instaure immédiatement chacun pouvant
donner son avis.
- Il n’est pas possible de recueillir l’avis de « tous » en particulier en dehors des
groupes organisés, il faut alors tendre à obtenir celui du plus grand nombre
- Il est important d’écouter les « moins compétents » qui souvent ont des idées
pertinentes et différentes qui font avancer la question.
- Au Conseil économique, c’est le curé qui préside, deux ou trois personnes
s’expriment sur chaque sujet. La décision revenant au curé après l’écoute des différentes
opinions, mais souvent il y a unanimité. Il faudrait cependant un vrai débat où des
oppositions pourraient s’exprimer.
- On a constaté que la communauté était cloisonnée et manquait de transversalité.
Chacun se donne dans son équipe ou sa responsabilité, fait bien son travail et reste dans
son domaine, mais a-t-on suffisamment le souci du bien commun et le sens de l’église, où
nous sommes appelés à former un seul Corps, le Corps du Christ que chaque eucharistie
nous appelle à bâtir.
- Il y a cependant des lieux où la transversalité s’exprime et s’affine : le Conseil
Pastoral de Secteur, les relais paroissiaux, le relais de solidarité, mais où il faudrait
améliorer les représentativités.
- La transparence est nécessaire, elle s’exprime dans les publications paroissiales :
la feuille d’information paroissiale hebdomadaire et le journal paroissial mensuel Pessac
Inter.
Mais il faudrait aussi rendre compte de ce qui se vit dans les mouvements et les
services.
- Un tract distribué à la rentrée aux messes dominicales et demandant à chacun
dans quel domaine il souhaiterait s’engager a permis de découvrir plusieurs bénévoles
Idées, perspectives, aspirations, points de vue, désirs …pour le groupe et l’église :

Chaque année en juin, un bilan de la vie des équipes de mouvements et
services est adressé au curé, mais il serait bon que l’EAP et le Conseil Pastoral en ait
connaissance ou une information.
Il serait bon que chaque mouvement ou service rende compte brièvement de
ce qu’il vit à la communauté lors d’une messe dominicale à la place de la prière universelle
et participe ensuite à la procession des offrandes… à condition que ce ne soit pas tous les
dimanches mais une fois par mois.
La question se pose de donner davantage de détails ou de précisions dans
la contenu de l’agenda paroissial en y incluant les services…mais faut-il encore que
l’information arrive en temps voulu.
Lorsqu’il y a consultation, il est important d’en restituer le résultat à ceux à
qui on a demandé leur avis
Le résultat des dépouillements des différentes consultations synodales
dans le secteur, seront publiées sur le site internet de la paroisse et un exemplaire
en sera déposé dans chaque église pour consultation.

