
Synode : pour une Église synodale

Paroisse Groupement paroissial de Marly-le-Roi

Tranche d'âge 30-45 ans  et 45-65 ans  et 65 ans et +

Nombres de personnes 76

Notre modalité de rencontre
-	12 paroissiens présents à la messe de lancement du 17/10/2021 ont été sollicités
pour discerner et choisir 4 thèmes.
-	4 réunions de 2 heures rassemblant 76 participants (38 en moyenne par séance)
et animant 25 groupes de travail qui ont soumis une synthèse de leurs réflexions à
l’issue de chaque rencontre (constituant les « verbatim »).
-	A partir des verbatims  par thème, une synthèse générale a été élaborée par 5
personnes et constitue la contribution qui suit.

L'écoute
Expérience vécue :  Décrire

Les constats :
- Importance reconnue de l’aide fondamentale de l’Esprit Saint pour une écoute bienveillante et
constructive, sans jugement, en accueillant l’autre tel qu’il est.
- La perception d’une Eglise insuffisamment à l’écoute de tous ses membres, notamment les jeunes, les
femmes, les plus pauvres, d’une part ; des évolutions du monde, notamment sociétales, d’autre part.
- Être disponible et savoir discerner dans les paroles de l’autre les maux qui peuvent s’y cacher.

Expérience vécue :  Discerner les joies, difficulté et les fruits

Joies, difficultés et les fruits :
- En écoutant les autres c’est Dieu qu’on écoute, l’écoute se fait dans le silence intérieur et le respect de la
personne telle qu’elle est.
- Quand on offre à quelqu’un une oreille attentive, on est déjà dans une démarche d’évangélisation.

Aujourd'hui que nous inspire l'Esprit Saint : décider et suggérer les petits pas de plus

Propositions d’action :
- Développer des lieux et/ou moyens, (par exemple présence sur le marché ou au centre commercial pour
accueillir la parole de tous et/ou « 3mn fin de messe », boîte à idées, …)
- Faire un sondage auprès des jeunes pour mieux prendre en compte leurs attentes spécifiques.

Partager la responsabilité de notre mission commune
Expérience vécue :  Décrire

Les constats :
- Manque de communication entre les différents membres du « corps paroissial » (clercs, laïcs, groupes, …)
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- Les expériences de chacun montrent que nous sommes prêts à nous engager pour la mission, mais il y a
des contraintes dues au manque d’écoute, manque de partage, manque de reconnaissance.

Expérience vécue :  Discerner les joies, difficulté et les fruits

Joies, difficultés et les fruits :
- Joie de s’engager et de partager la responsabilité 
- Diversité des charismes
- Frustrations liées aux manques d’écoute de partage et de reconnaissance

Aujourd'hui que nous inspire l'Esprit Saint : décider et suggérer les petits pas de plus

Propositions d’action :
- Plus d’écoute et de reconnaissance mutuelle
- Creuser plus avant ce qui se cache derrière l’expression « manque de communication » alors que les outils
existent sous forme papier (« Dominicales ») ou électronique (site Web) ; mais ne semblent pas combler un
manque exprimé à plusieurs reprises.
- Meilleure formalisation des missions (objectif, durée, …)

Autorité et participation
Expérience vécue :  Décrire

Les constats :
- Manque de visibilité des instances décisionnelles (CP, EAP, responsables de mouvements et de groupes)
et méconnaissance de leurs fonctionnements
- Manque d’information et d’explication aux projets et importantes décisions prises
- Rôle et reconnaissance des femmes

Expérience vécue :  Discerner les joies, difficulté et les fruits

Joies, difficultés et les fruits :
- L’autorité pour être efficace suppose : légitimité, confiance, partage, franchise, délégation. 
- La participation repose sur l’engagement de chacun : les laïcs doivent prendre leur place de baptisé et ne
pas hésiter à intervenir s’ils le pensent nécessaire en cas de problème.

Aujourd'hui que nous inspire l'Esprit Saint : décider et suggérer les petits pas de plus

Propositions d’action :
- Améliorer la visibilité des différentes instances ayant des responsabilités.
- Clarifier chaque mission : feuille de route, objectifs clairs et lettre d’envoi en mission 
-     Améliorer la communication : 
                - explications et informations des décisions prises 
                - relecture annuelle de l’activité paroissiale avec l’ensemble de la paroisse 
                - organiser un processus de recueil des réflexions sur la vie paroissiale.
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Discerner et décider
Expérience vécue :  Décrire

Les constats :
- Des décisions ont été prises peut- être avec un discernement insuffisant.  
- Pour un bon discernement plusieurs conditions sont indispensables : 
o Prier, et, invoquer l’Esprit Saint
o Bonne écoute des autres, sortir de soi pour écouter l’autre 
o Une écoute bienveillante 
o Entendre les points de vue différents pour permettre une décision éclairée
o Ouverture d’esprit, tolérance 
o Savoir se donner du temps de réflexion
o Après la décision prise, être attentif aux fruits

Expérience vécue :  Discerner les joies, difficulté et les fruits

Joies, difficultés et les fruits :
o Oser participer permet de nourrir le discernement collectif
o L’Ecriture nous éclaire pour un meilleur discernement
o Le conseil pastoral nous semble être l’instance adéquate pour être à l’écoute des sujets qui préoccupent la
communauté. Pour cela il doit être plus visible et doit pouvoir prendre du temps pour discerner.

Aujourd'hui que nous inspire l'Esprit Saint : décider et suggérer les petits pas de plus

Propositions d’action :
- Eviter les cloisonnements et soigner la communication pour mieux discerner
- Une collégialité accrue pour les décisions importantes et une explication fournie à l'ensemble de la
communauté lorsque celle-ci s'en trouve directement impactée
- Créer des lieux de rencontres et de dialogue pour permettre un meilleur discernement et faire remonter des
propositions et des manques
- Faire une évaluation et une relecture après toute décision importante prise 
- Être attentif aux fruits pour un éventuel réajustement
- Clarifier les rôles et missions du CP, de l’EAP
- Rendre plus visibles les membres du CP aux messes pour être à l’écoute des paroissiens
- Susciter l’implication de tous les laïcs à la vie paroissiale, et la place des femmes dans les instances
ecclésiales.

Nous avons encore quelques choses à vous dire :

- Après avis du Conseil Pastoral, il a été décidé de mettre en ligne sur le site du
groupement paroissial et à disposition dans les différentes églises du groupement, les
comptes rendus des quatre réunions pré synodales  ainsi que la synthèse remontée au
diocèse.

- La joie d’avoir participé à ce difficile exercice de synthèse  en ayant le sentiment d’avoir
expérimenté une authentique  démarche synodale.
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