Démarche synodale diocésaine octobre 2021 – Avril 2022
Support de remontée
Avez-vous privilégié la relecture d’expériences* ?
Avez-vous choisi un axe parmi les 10 proposés* ? Lequel ? Le 5 et le 8
Qui êtes-vous ? D’anciens membres de la paroisse, de l’ancien conseil paroissial,
responsable de l’aumônerie à l’hôpital, le curé.
Nombre de personnes dans votre groupe : 8

Ce que nous avons partagé de significatif – Ce qui nous a interpellé
•
•
•
•
•
•
•

Impression d’une Église limitative dans ses actions
Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être diacre ?
L’opacité, le cléricalisme « nous on décide », « s’oppose » à « marcher ensemble ».
Pourquoi ne pas permettre à une des paroisses de la Communauté de vivre différentes
sensibilités pour la liturgie ?
Qui décide de qui est membre de l’EAP ?
On se demande quels sont nos dons à nous (les femmes) ?

Ce que nous percevons comme avancées à vivre sous l’action de l’Esprit –
Nos rêves, nos désirs, nos attentes
•
•
•

Les différentes initiatives : apéro, balades du curé, invitation des personnes seules.
Mon rêve serait d’y être associé comme laïc : qu’avec un groupe de laïcs on participe
à l’invitation.
« Deux heures de travail ensemble (synode) c’est peu et donne de l’appétit »

Démarche synodale diocésaine octobre 2021 – Avril 2022
Support de remontée
Avez-vous privilégié la relecture d’expériences* ? /
Avez-vous choisi un axe parmi les 10 proposés* ? Lequel ? /
Qui êtes-vous ? EAP Mulhouse
Nombre de personnes dans votre groupe : 7

Ce que nous avons partagé de significatif – Ce qui nous a interpellé
•
•

L’effondrement religieux nous donne une véritable liberté d’action et de
renouvellement
Il y a une priorité de la relation à redécouvrir.

Ce que nous percevons comme avancées à vivre sous l’action de l’Esprit –
Nos rêves, nos désirs, nos attentes
•
•
•
•
•

Que chacun trouve sa place
Relation de charité entre les paroissiens
Que chacun se sente accueilli
Que notre paroisse forme une véritable communauté capable de rayonner
Que notre communauté soit à l’image d’un village où les gens se connaissent et sont
en relation.

Démarche synodale diocésaine octobre 2021 – Avril 2022
Support de remontée
Avez-vous privilégié la relecture d’expériences* ? /
Avez-vous choisi un axe parmi les 10 proposés* ? Lequel ? Discerner, décider
Qui êtes-vous ? Inter maitrise, scouts et guides d’Europe Mulhouse
Nombre de personnes dans votre groupe : 8

Ce que nous avons partagé de significatif – Ce qui nous a interpellé
•
•

La réforme de l’Église commence par se mettre à genoux, notre propre conversion
Importance du discernement et pour bien faire l’œuvre de Dieu à l’écoute de l’Esprit
Saint.

Ce que nous percevons comme avancées à vivre sous l’action de l’Esprit –
Nos rêves, nos désirs, nos attentes
•
•
•
•
•

Que le zèle missionnaire soit généralisé
Que les chrétiens aient davantage foi en la puissance des sacrements
Des paroisses unies en particulier que soient réconciliés les diverses sensibilités :
« tradis » mis à l’écart
Qu’on accorde la même attention aux jeunes filles qu’il y ait plus de propositions et de
soin envers elles
Qu’il y ait une suite effective sur le sujet de la pédocriminalité

Démarche synodale diocésaine octobre 2021 – Avril 2022
Support de remontée
Avez-vous privilégié la relecture d’expériences* ? Non
Avez-vous choisi un axe parmi les 10 proposés* ? Lequel ? Thème 5 - 8
Qui êtes-vous ? Groupe Synodaux de la Communauté Portes de Mulhouse
Nombre de personnes dans votre groupe : 10

Ce que nous avons partagé de significatif – Ce qui nous a interpellé
•
•
•

Il est important d’avoir un espace et un temps de parole communautaire pour que
chacun puisse faire remonter ses désirs pour la vie de la paroisse.
Il est important d’avoir une/ des équipe(s) de réflexion pour donner le cap.
Comment prenons-nous en compte les talents présents sur la paroisse ?

Ce que nous percevons comme avancées à vivre sous l’action de l’Esprit –
Nos rêves, nos désirs, nos attentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est fondamental de créer et entretenir les relations interpersonnelles pour porter et
soutenir les missions des uns ou autres.
La mise en place de projet clairs et lisibles est aussi un chemin par lequel tous peuvent
s’impliquer.
Une « AG » permettant d’avoir la vision de ce qui se fait dans la paroisse et pouvoir
s’y engager.
Diversifier les pratiques liturgiques pour permettre aux sensibilités de se sentir
écoutés.
Faire vivre une culture du débat notamment autour des sujets d’actualité, mais aussi de
la gestion de l’argent, des dépenses, des projets.
Faire grandir l’implication de chacun dans la paroisse
Faire un compte rendu des échanges
Faire en sorte que chacun puisse trouver sa place.
Diversifier la communication sur les groupes paroissiaux.

Démarche synodale diocésaine octobre 2021 – Avril 2022
Support de remontée
Avez-vous privilégié la relecture d’expériences* ? /
Avez-vous choisi un axe parmi les 10 proposés* ? Lequel ? 9 discerner
Qui êtes-vous ? Communauté de paroisses Portes de Mulhouse
Nombre de personnes dans votre groupe : 13

Ce que nous avons partagé de significatif – Ce qui nous a interpellé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi pas plus de communication sur les soirées synodales ?
Transparence dans les décisions
Association des laïcs aux décisions
Avoir des décisions concertées
Discerner aux informations médiatiques
Gaudete et Exultate => rechercher la Volonté du Seigneur : discerner : clé de l’action
hors des habitudes installées
Uniformité ? Conformité ? Prise de décision de l’EAP ?
Difficultés à dialoguer
Management et machinerie paroissiale
Attention à tous dans le discernement
Ceux qui décident doivent être à l’écoute
Quelles décisions relèvent du discernement ?
Qui décide ?
Comment se donne-t-on les moyens de discerner ?
Quel lien entre les instances, le discernement ?

Ce que nous percevons comme avancées à vivre sous l’action de l’Esprit –
Nos rêves, nos désirs, nos attentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est important de prier ensemble, d’avoir des temps de silence commun, des temps de
discernement commun.
Prendre la parole ensemble entre nous et/ou sur des sujets de manière positive.
Les temps hors assemblées dominicale sont aussi des temps communautaires qui
permettent de faire grandir la synodalité.
Du discernement communautaire
2 conceptions : - libre organisation
- nécessité d’une instance avec transparence
Prises de décisions communautaires pyramidales
Il faut passer et être prêt à passer du temps ensemble
Quelles sont les règles du jeu commun ?
Quelles grilles de compréhension peut-on fournir sur les pratiques observées ?

