Dimanche 19 juin 2022 Le Saint Sacrement

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les
yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit
et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la
foule.
Luc 9,11b-17

Peuple du Dieu vivant qui épouse notre
histoire,
Ne crains pas pour demain ! poussé par
l'Esprit,
Tourne tes pas vers l'avenir, Eglise du
Seigneur !
Serait-ce Dieu qui vient encore partager
nos fardeaux ?
Sa parole nous rend libres et nous relève
jour après jour
Car il chemine avec les siens.
C'est le vrai pain d'acGon de grâce qui
rassemble les siens.
A la table de l'Alliance, la mulGtude
forme un seul corps
Et devient signe d'unité.
Peuple du Dieu vivant qui épouse notre
histoire,
Ne crains pas pour demain ! poussé par
l'Esprit,
Tourne tes pas vers l'avenir, Eglise du
Seigneur !
Soeur Marie-Claire

Le Père Jean Nepomuscène va qui=er
Boulogne après plusieurs années
passées à l’Immac.
Nous souhaitons lui dire au revoir et
le remercier lors de la messe du
dimanche 26 juin à 10h30. Ce=e
messe sera suivie d’un apériJf et
buﬀet pour partager avec lui un
moment de convivialité.
ParJcipaJon à un cadeau h=ps://
lydia-app.com/collect/93459-departpere-jean-nepomuscene/fr Ou via
Francoise Duhamel 06 19 89 09 01
Livre d’OR disponible à l’accueil

Collecte sur le Synode 2023 sur la synodalité
En France, plus de 150 000 personnes se sont mobilisées pour contribuer à la
réflexion sur le Synode 2023 sur la synodalité, en se réunissant à des échelles
variées : diocèses, paroisses, mouvements, groupes spontanément constitués,
congrégations religieuses…Un travail de synthèse et de discernement a été
effectué à l’échelle des diocèses. Ensuite, une équipe nationale a réalisé la
collecte de toutes ces synthèses. C’est ce que nous vous proposons de
découvrir dans cette page. Ce document de synthèse de la « collecte
nationale » rend compte, à ce stade du processus synodal, de ce qui
caractérise, affecte, mobilise et questionne le peuple de Dieu qui est en
France. Il s’agit de l’écoute du peuple de Dieu qui fournit la matière nécessaire
pour la suite du processus. Le 15 juin 2022 à Lyon, il a été promulgué par les
évêques de France et les référents synodaux de chaque diocèse réunis en
Assemblée plénière extraordinaire.
Au mois de mai 2021, le pape François annonçait la tenue d’un synode des
évêques avec la mise en route d’un processus synodal destiné à mobiliser
l’ensemble des catholiques. Ouvert officiellement à Rome et dans tous les
diocèses en octobre 2021, ce synode a débuté par une phase diocésaine de
consultation, où toutes celles et ceux qui le souhaitaient ont pu participer.
Comme l’écrit la Commission théologique internationale, « la dimension
synodale de l’Église exprime le caractère de sujet actif de tous les baptisés et,
en même temps, le rôle spécifique du ministère épiscopal en communion
collégiale et hiérarchique avec l’évêque de Rome. » Après avoir pris
connaissance des synthèses de la consultation synodale dans les diocèses,
puis de la collecte nationale, les évêques de France – accompagnés de leurs
invités – auront à effectuer un travail de discernement en assemblée plénière à
Lyon, les 14 et 15 juin 2022. En tant que pasteurs, les évêques discerneront
des chemins que l’Esprit Saint ouvre pour l’Église en France aujourd’hui. Ce
sera une sorte de point d’étape de la manière dont l’Église catholique vit le
processus synodal dans notre pays. Le fruit de leur travail s’ajoutera à la
collecte nationale ; ces deux documents seront envoyés à Rome pour
contribuer à la rédaction d’un instrumentum laboris. Le secrétariat général du
synode va rédiger ce document de travail à partir des synthèses de toutes les
conférences épiscopales du monde entier, celles des mouvements et
associations de fidèles, celles des instituts de vie consacrée et des
communautés religieuses. Cet instrumentum laboris sera la base de la
deuxième étape du processus synodal, la démarche au niveau continental.
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Synode suite … Con.nuons à marcher ensemble
Mercredi 15 juin 2022, les évêques de France, à l’écoute de leurs invités réunis 2 jours en Assemblée plénière
extraordinaire, ont voté un texte pour accompagner la synthèse des contribuEons diocésaines. Le tout sera envoyé au
VaEcan pour alimenter une phase conEnentale au cours de l’année prochaine. Le Synode 2023 se conclura au VaEcan en
octobre 2023 par l’Assemblée générale du Synode des évêques.
« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jn 13, 35

Ainsi les évêques écrivent : Nous, les évêques de France, rendons grâce pour la joie et l’élan suscités par la phase
diocésaine de l’i?néraire synodal voulu par le pape François. Nous remercions celles et ceux qui y ont par?cipé.
Avec l’aide des invités de nos diocèses, réunis à Lyon, nous accueillons avec gra?tude la collecte na?onale qui s’en fait
l’écho et nous cherchons à discerner l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous n’ignorons pas les manques, les combats, les
blessures qui se révèlent dans le chemin synodal et nous sommes conscients que le processus synodal n’a pas aNeint tout
le peuple de Dieu dans sa diversité, en par?culier les jeunes généra?ons. En tout cela, nous voulons dire notre conﬁance
en la miséricorde de Dieu et notre espérance pour la fécondité de ce travail. …
Perspec.ves :
Mieux ar?culer la dimension humaine de l’Eglise, très présente dans la collecte, avec sa nature sacramentelle
•
Se saisir de ce que la collecte nous dit de la souﬀrance et des aNentes des femmes dans l’Eglise alors qu’elles
•
sont nombreuses dans les instances ecclésiales ;
Ecouter l’inquiétude exprimée pour les prêtres et les condi?ons d’exercice de leur ministère ;
•
Comprendre l’apparent décalage entre ce qu’est le ministère des prêtres et ce qui est aNendu concrètement
•
d’eux ;
Mieux iden?ﬁer les raisons pour lesquelles la liturgie demeure un lieu de tensions récurrentes et contradictoires
•
Espérances L’i.néraire synodal évoque et suscite de mul.ples espérances :
Qu’un grand nombre puisse faire l’expérience de l’écoute de la Parole de Dieu comme créatrice de « fraternités »
•
dans le Christ pour un nouvel élan missionnaire ;
Que la synodalité devienne le style ordinaire de la vie de l’Eglise ;
•
Que nos communautés apprennent à marcher au pas des plus pe?ts et des plus pauvres et que leur par?cipa?on
•
devienne le sceau de la fraternité ;
Que la diversité ou la complémentarité des missions, des charismes et des dons dans l’Eglise soit plutôt source
•
de joie que de concurrence ;
Que soit mieux reconnue et vécue la complémentarité des états de vie : les ministres ordonnés, les personnes
•
mariées, les veuves et les veufs, les célibataires et les consacrés.
Absences À ce stade, nous sommes conscients
de l’absence de certains sujets : l’un des trois
termes centraux du synode, la mission, est peu
présent. La voca?on de l’Eglise est
missionnaire, tout en?ère tournée vers
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Elle est l’Eglise
du Christ Sauveur et Seigneur qui nous appelle,
nous unit à lui et nous envoie dans le monde.
Nous avons à entendre d’autres appels, moins
exprimés ou rapportés, cependant urgents, où
les chré?ens ont un témoignage à donner : les
grands enjeux de la société, les divers modèles
anthropologiques proposés, l’écologie
intégrale, la solidarité interna?onale. Nous
avons aussi à nous demander pourquoi
certaines richesses spirituelles chré?ennes sont
soit ignorées soit dévalorisées, par exemple,
l’eucharis?e en tant que sacriﬁce de Jésus, les
sacrements, la vie consacrée, le célibat des
prêtres, le diaconat. Nous constatons
également que la famille comme lieu
d’appren?ssage de la fraternité n’est pas
évoquée.

Appren.ssages Le beau travail de connaissance mutuelle de
mouvements et d’associa?ons de ﬁdèles, qui ont appris à s’es?mer
comme disciples du Christ, nous encourage.
Nous percevons un signe d’espérance dans la capacité du peuple de
Dieu à entrer en dialogue construc?f et sans complaisance sur des
sujets diﬃciles. Nous avons à préciser ce que doivent être pour nos
Eglises par?culières les ministères de laïcs – ministères reconnus et
ministères ins?tués.
Nous avons appris que l’un des déﬁs de la synodalité est de faire se
rencontrer des réalités ecclésiales qui se croisent peu. Le dialogue
entre généra?ons, entre personnes d’états de vie diﬀérents, entre
sensibilités, ne va pas de soi mais il est possible avec de
l’engagement, de la volonté, et du temps.
Sur le chemin synodal, le peuple de Dieu se met à l’écoute de l’Esprit
Saint, échange, place la Parole de Dieu au centre, et en reçoit de la
joie. Il apprend à passer du seul souci de la recherche de résultats, à
une expérience réellement fraternelle, féconde et joyeuse.
En conclusion d’ouverture : Les désirs, les rêves, les regrets, les
reproches que nous avons entendus sont nourris de la volonté d’être
une Eglise plus ﬁdèle à son Seigneur et servant mieux les femmes et
les hommes auxquels elle est envoyée. Nous désirons poursuivre ce
chemin de conversion communautaire et personnelle.
Une telle expérience dissipe les peurs qui éloignent des autres et
freinent le travail d’écoute et de prise en compte des paroles et des
vies. Elle est source de joie : des chemins se sont ouverts en nos
cœurs (cf. Ps 83, 6).

SYNTHÈSE DIOCÉSAINE
De façon inédite, c’est tout le Peuple de Dieu à travers
le monde qui a été consulté. Invités à relire comment
ils marchaient ensemble pour la Mission, les baptisés
ont pu rêver l’Eglise que nous sommes appelés à être
et proposer des pas en plus à effectuer.

Le diocèse de Nanterre a largement répondu à cette
invitation.
300 contributions ont été envoyées. Toutes les paroisses, à
3 exceptions près pour l’instant, ont participé d’une façon
ou d’une autre. Au moins 20 paroisses ont réuni des
assemblées paroissiales mais le plus grand nombre de
contributions a été le fait de petits groupes d’une dizaine
de personnes. Un tiers de ces groupes ont été réunis pour
l’occasion. Les deux autres tiers sont des équipes
constituées relisant leur façon de porter ensemble leur
mission. Parmi elles, il y a bien sûr des équipes
paroissiales et des services diocésains, mais il y a aussi
une vingtaine d’équipes appartenant à des mouvements, 8
communautés religieuses, 11 groupes scolaires de
l’Enseignement catholiques. A noter qu’il y a plus de 20
équipes agissant au service des personnes en situation de
fragilité : aumôneries d’hôpital, Service évangélique des
malades, Secours catholique ou encore aumônerie de la
Maison d’Arrêt. On peut donc affirmer que la démarche
sur la synodalité a connu une large diffusion dans le tissu
ecclésial.
Dans beaucoup de lieux, cette démarche a été vécue
dans la

joie.

Chaque groupe était invité à choisir des mots- clés au
terme de sa démarche. Eh bien, ceux qui viennent
largement en tête sont : écoute – accueil – joie- partage –
ouverture. Même s’il y a par ailleurs des contributions
critiques à l’égard de l’Eglise, on voit clairement dans
beaucoup de comptes rendus le fruit d’une démarche
réellement

De façon cohérente avec ce qui vient d’être dit, parmi
tous

les pas en plus à effectuer,

Celui qui vient en tête, c’est d’agir pour que l’Eglise soit
plus accueillante, plus ouverte, plus fraternelle, qu’elle
soit une Eglise où l’on s’écoute et où l’on partage. C’est
la qualité de la vie communautaire que l’on voudrait
améliorer en priorité.
vécue dans l’Esprit Saint selon ce que l’apôtre Paul le dit
dans l’épitre aux Galates : amour, joie, paix,
bienveillance.
Beaucoup ont exprimé une forte attente sur la suite qui
sera donnée à cette démarche, tant au niveau de l’Église
universelle qu’au niveau local.

La liturgie...
A retenu l’attention de beaucoup de groupes. Il y a une
demande clairement exprimée de formation avec une
attente forte pour retrouver du sens.
Il y a aussi le regret que la messe dominicale devienne un
lieu de divergence entre ceux qui souhaitent plus de
silence et de solennité et ceux qui souhaitent une
célébration plus simple et plus interactive entre les fidèles
et le prêtre.

A propos de l’écoute

et de l’annonce de

la Parole de Dieu,
Il y a une forte demande de formation afin de devenir une
Église davantage missionnaire. Des fidèles ressentent la
Parole comme agissante dans leurs vies, mais ne savent
pas toujours comment porter ce message dans la société
qui les entoure, notamment auprès de jeunes.
Ils pensent pouvoir trouver cet élan missionnaire
notamment au travers de petites communautés fraternelles
de foi, dans lesquelles la fraternité et le soutien mutuel
sont porteurs.

Le service

des plus pauvres, la diaconie

Cette dimension essentielle de la Mission de l’Eglise est
prise en compte dans certaines contributions, souvent par
le biais de l’expression « aller vers les périphéries ».
Toutefois l’analyse des groupes contributeurs montre que
peu d’entre eux ont associé des personnes en situation de
fragilité. Est-ce qu’il ne se dessine pas en creux un pas en
plus à oser, celui qui consiste à ne pas seulement faire
pour les pauvres mais à faire avec eux, et à se laisser
interpeller par eux parce que leur parole est nécessaire et
indispensable à la vie de l’Eglise ?

La

gouvernance

Il apparaît très nettement que la gouvernance de l’Église a
besoin d’évoluer. Beaucoup de personnes souhaitent
davantage de co- responsabilité entre prêtres, diacres et
laïcs dans les prises de décision à tous niveaux et
demandent que le rôle des laïcs, et celui des femmes en
particulier, soit précisé. Il y aurait aussi une réflexion à
poursuivre sur le mode de désignation des EAP et leur
mode de communication avec l’ensemble des paroissiens.

Synode des paroisses de Sainte Thérèse et de l’Immaculée Concep.on.
Étape Octobre 2021 juin 2022

Expérience de « marcher ensemble »
Dans les espaces d’écoute, de parole et de
partage oﬀerts, nous avons expérimenté la
diversité de nos horizons mais nous nous
sommes retrouvés unis en Christ. Nous avons
vécu une écoute et des partages en vérité et en
profondeur qui ont permis une véritable
expérience de réconcilia?on, d’apaisement et
de communion.
Nous avons expérimenté une nouvelle manière
d’être ensemble.

Joies et diﬃcultés rencontrées
Les principales diﬃcultés rencontrées au cours de
notre expérience synodale ont été les suivantes :
• Des paroissiens ini?alement pas forcément
concernés, ne comprenant pas forcément le
sens de ceNe consulta?on, ni ne voyant d’issue
concrète à ceNe démarche ;
• Vaincre une certaine ré?cence à aller vers les
périphéries, les plus pe?ts, ceux que l’on écoute
moins en se demandant si cela était bien u?le,
nécessaire et ce qui allait en ressor?r.
Les ateliers ont été une source d’échanges profonds
et de joie vive. Nous avons pris le temps de nous
arrêter pour écouter, partager nos joies, nos peines,
nos fardeaux et cela a créé beaucoup de fraternité,
voire a été pour certains l’occasion de se réconcilier
avec l’Eglise en tant qu’ins?tu?on. La joie provenait
d’un double mouvement : c’était d’avoir par?cipé à la
fois à un temps fort, à un vrai temps communautaire
et à la fois à un moment où chacun s’est sen?
écouté, pris en compte comme un individu à part
en?ère, dans toute sa dignité. Il y a là une tension
qui nous interpelle : un besoin de temps forts,
collec?fs pour renforcer la dimension
communautaire et un besoin d’être appelé, reconnu
de manière individuelle dans la vie sacramentelle, de
prière, de service ou de mission.

Points à travailler, changements à envisager
Les points à travailler, sources actuellement de blessures ou de
souﬀrance sont les suivants :
• L’accueil, qui est envisagé comme une vraie démarche de
conversion, tant personnelle que collec?ve. Savoir mieux
accueillir et intégrer à la communauté. Développer
l'accueil incondi?onnel, convivial et souriant, même de
ceux qui ne sont pas nécessairement dans « la norme ».
• L’ouverture, l’entre-soi. Le manque de lien et de mélange,
la cons?tu?on de clans, le clivage anciens/jeunes sont
souvent liés à une écoute insuﬃsante et au sen?ment de
ne pas se connaitre.
• La liturgie, à rendre plus accessible et plus joyeuse
• Le lien entre prêtre et laïcs trop marqué par une rela?on
d’autorité, les rôles respec?fs des prêtres et des laïcs.
• Le lien entre diocèse et paroisse, trop marqué par une
rela?on descendante, à rééquilibrer
• La place des femmes. Il est dommage que l’ins?tu?on se
prive de leur sensibilité et de leur par?cipa?on aux
décisions qui pourraient permeNre une approche plus
équilibrée des solu?ons.

Proposi.ons / idées / rêves exprimés
• Donner une meilleure cohésion d’ensemble à
notre vie de paroisse, de notre communauté qui
est un corps uni en Christ. Il faut veiller à ne pas
mul?plier les proposi?ons sans une forte
cohérence d’un projet paroissial, centré sur le
Christ.
• Être une communauté paroissiale unie par la
prière
• Être une paroisse qui dialogue et qui écoute :
favoriser des espaces et des temps d’écoute et de
parole, prendre le temps de s’arrêter pour
rencontrer, expliquer, mieux communiquer sur les
décisions, les proposi?ons diverses.
• Renforcer la coopéra?on entre prêtres et laïcs,
revisiter leur rôle respec?f dans la gouvernance
d’une paroisse :
o

Place renforcée des laïcs : consulta?on ou
par?cipa?on à la nomina?on des évêques,
par?cipa?on tant à la ges?on matérielle
qu'à la pastorale, etc ;

o

Ou ges?on partagée entre laïcs et prêtres
(partage de responsabilité sur certains
sujets);

o

Ou ges?on matérielle séparée de celle de
la pastorale et des sacrements pour
permeNre au prêtre de se recentrer sur la
« prière et le service de la parole » (Actes
6, 1-6)

Nous écrire :
synodalite.boulogne@gmail.com

résumé de nos échanges :
Mots-clés de ceNe rencontre :
Les mots-clés de notre démarche synodale, ceux qui
ressortaient le plus dans nos groupes d’échange sont :
joie, vie, prière, parole, groupes, rencontre, partage,
par?cipa?on, communion, accueil, présence.
« Pas en plus à faire » repérés
• Organiser des évènements paroissiaux, des
temps forts pour favoriser la rencontre et aider à
?sser du lien : journée de rentrée paroissiale,
pèlerinage, temps de rencontre, etc
• Développer l'accueil à la sor?e des messes des
nouveaux ou des plus isolés : mise en place d'un
point accueil à la sor?e de messe vers lesquelles
ceux qui le souhaitent peuvent venir,
• Intégrer les nouveaux venus à la communauté
en proposant un repas pour faire connaissance
avec d'autres paroissiens, un parrainage pour un
accueil individualisé et une mise en contact avec
les groupes paroissiaux qui pourraient les
intéresser,
• N’oublier personne. De nombreuses
proposi?ons en faveur des popula?ons les plus
oubliées dans nos paroisses ont été faites :
ac?vités pour les 25/35 ans et les 50/65 ans,
aNen?on envers les séniors (aller les chercher
pour aller à la messe, veille téléphonique,
visites, etc), événements intergénéra?onnels.
• Proposer des messes expliquées pour les enfants
(ou même pour les adultes) régulièrement aﬁn
de rendre la liturgie plus accessible et
compréhensible.
• Mutualiser des ressources (site internet
commun, communica?on commune, support à
la ges?on administra?ve et matérielle de la
paroisse, etc) au niveau inter-paroissial, d’un
doyenné ou du diocèse.

Pour en savoir plus :
hNps://saintetherese92.fr ou hNps://eglise-immaculee-concep?on-boulogne.fr

Save the date : Dimanche 9 octobre 2022 à la Maison Saint François de Sales

Le dénominateur
commun
des
contributions est sans
nul doute la joie de la
rencontre : joie d’être sollicités, joie de
pouvoir répondre à l’appel du Pape François,
joie de pouvoir discuter sur des sujets
importants, profonds, autour d’un temps
convivial, joie des rencontres fraternelles et
parfois priantes soit avec des personnes
inconnues soit avec des amis de longue date.

EN FRANCE

La soif est là. Quelles propositions peut faire
l’Église pour répondre aux attentes ? La
question d’une Église proche du frère, de
l’autre en difficulté revient de nombreuses
fois, c’est un souci réel car l’image donnée
par l’Église actuellement est centrée sur
l’annonce et la messe. Diocèse de Besançon

Se ressourcer dans la Parole de Dieu
À chaque fois qu’on se réunit autour de la
Parole de Dieu et qu’on cherche ensemble à
comprendre, ça fait une communauté
d’Église, même si ce sont des gens qui ne
viennent jamais à la messe. On avance par ce
que chacun apporte. […] Peut-être qu’une
base de l’Église c’est les gens qui se
réunissent pour lire la Parole de Dieu.

La soif de recevoir la Parole de Dieu se
manifeste très fortement dans l’ensemble des
contributions, pour nourrir la vie quotidienne
ou pour être partagée en groupes de fidèles
ainsi que pour mieux fonder l’action de
l’Église. C’est une des premières demandes
qui ressort de cette démarche sur la
synodalité.
Diocèse de Nanterre

Fraternité de La Pierre d’Angle, Poissy

Les « célébrations de la Parole » pourraient être plus souvent proposées en paroisse. En effet, elles
permettent de rassembler largement toutes les personnes, indépendamment de l’accès
au sacrement eucharistique : elles sont réellement un lieu d’unité. Elles offrent tout à fait la possibilité
aux laïcs – hommes et femmes – de pouvoir commenter l’Ecriture et la forme de la prière peut y être
plus libre et plus spontané. Diocèse de Marseille

Donner des signes crédibles de la bonté de Dieu
et de l’égale dignité des baptisés
Les marges, c’est nous. Les piliers de l’Église, c’est nous ! Des personnes handicapées du diocèse de Rodez

Poursuivre l’expérience de la synodalité
Marcher au rythme des plus fragiles et des plus
abîmés est le meilleur moyen de marcher au
rythme de tous, mais surtout celui du Christ.
Diaconie du diocèse de Fréjus-Toulon

Les laïcs souhaiteraient plus d’écoute et des
relations moins hiérarchiques entre laïcs, et
entre laïcs et prêtres. Ainsi, ils acquièrent la
liberté d’oser proposer des initiatives à
l’ensemble de la paroisse et attendent qu’elles
soient accueillies.
Diocèse de Belfort-Montbéliard

Accepter de se convertir, « d’être bousculé »,
est également tout à fait indispensable.
Diocèse d’Évreux

Cette méfiance s’enracine dans des expériences
passées, sans lendemain malgré les
promesses.
Diocèse de Rouen

Des ministères au service de la rencontre de
Dieu et des personnes
L’Église doit avoir toujours une porte ouverte. Jésus
nous y tend les bras avec l’accompagnement des
prêtres. Groupe Ami?é Espérance Arc en ciel, diocèse de
Pontoise Derrière l’exigence clairement exprimée d’un
rééquilibrage des responsabilités entre clercs et laïcs,
c’est la soif d’un véritable compagnonnage spirituel
entre bap.sés de diﬀérents états de vie qui se
manifeste : frustra.on de ne pas partager assez avec les
consacrés, d’avoir des prêtres trop accaparés par les
tâches de ges.on pour partager des moments gratuits.
Diocèse de Paris

Hommes et femmes :
vivre l’égale dignité bap.smale
L’Église ça veut dire transformer ton cœur en plus grand.
aumônerie catholique des voyageurs du Nord Sur la
place des femmes tout le monde bouge sauf l’Église. […]
Nous sommes révoltées par l’inégalité entre les femmes
et les hommes, et ce dès le plus jeune âge, au sein de
l’Église. Nous souhaitons un autre modèle pour nos
enfants. Mission de France (contribu?on d’un groupe de
femmes trentenaires) La place des femmes dans la
hiérarchie catholique est à repenser complètement,
d ’ u r g e n c e e t e n p r o f o n d e u r, y c o m p r i s
théologiquement, de nombreuses contribu.ons
insistent sur ce point. Diocèse de Périgueux

La gouvernance
Qu’est-ce qui peut aider dans l’Église ? Quand je suis
accepté et que je peux donner : j’aime apporter quelque
chose, tout simple mais j’aime donner. Communauté du
Sappel, diocèse de Chambéry. La coresponsabilité
découle du fait que la mission est conﬁée à tous les
bap.sés (clercs et laïcs, hommes et femmes). Il faut
repar.r non pas exclusivement de la charge conﬁée
mais du ministère bap.smal de chacune et chacun. Le
cléricalisme est un ﬂéau où clercs et laïcs ont une
responsabilité conjointe. […] La coresponsabilité est au
service de la mission d’évangélisa.on. Diocèse de
Coutances et Avranches Avoir le souci de la
représenta.vité : diversité des origines socio-culturelles
et des généra.ons pour que le discernement soit le plus
juste et le plus objec.f possible. Diocèse d’Évry –
Corbeil-Essonnes

La liturgie :
ar.culer profondeur et fraternité
Dès que je passe les portes de la chapelle, je retrouve mes
frères et ma sœur, je ne suis plus qu’un avec les autres,
communion puissante. Tout ce qui est diﬃcile dans la
semaine va s’eﬀacer comme par magie. Aumônerie de la
maison d’arrêt de Caen
Pourquoi les églises sont tristes ? La messe est trop longue,
trop de paroles. On passe son temps à écouter et on ne
comprend pas. La prière au KT c’est plus simple, là on chante,
on bouge, on prépare, c’est mieux. Jésus a réussi à célébrer, il
priait beaucoup. Enfants du catéchisme, diocèse d’Autun

Vivre en frères et sœurs dans le Christ
L’Église doit être ouverte, sor.r vers les gens, prendre le
temps de la rencontre, de l’écoute. Elle doit donner la
parole à tous, être une Église qui encourage, ainsi la
lumière, la paix, inonderont les cœurs. Une Église qui
porte un regard qui ne juge pas.
Groupe Place et parole des pauvres, diocèse d’Arras

Servir la fraternité
Ne pas avoir peur d’aller chercher les personnes qui ont
peur de rentrer, ne pas cesser de rechercher les
personnes les plus pauvres et changer le regard pour
que l’Église soit plus accueillante envers les plus
pauvres. Fraternité de La Pierre d’Angle Les joies en
Église sont essen.ellement liées à un vécu de groupe
(de services, de prière…), en pe.te communauté ou en
fraternité. […] La joie est aussi celle d’une écoute
incondi.onnelle reçue ou partagée. Ces pe.tes
fraternités sont des lieux amicaux où se vit la
convivialité qui a fait défaut durant la période de la
pandémie.
Beaucoup de gens ont souligné que l’accueil de l’Église
doit être incondi.onnel, sans jugement, sans préjugés,
respectueux, humble et bienveillant. […] Toute
exclusion de sacrements liée à l’état de vie suscite
incompréhension et tristesse et paraît opposée à
l’accueil de tous qu’a pra.qué le Christ. Diocèse de
Toulouse

Cul.ver l’écoute et le dialogue
Nos diﬀérences ne portent pas que sur des points de
détail. […] Que chacun reconnaisse avec humilité que ce
qui est important pour l’un l’est peut-être moins pour
l’autre, mais que tous sont frères et sœurs en Christ. Il
ne s’agit pas de vivre les uns à côté des autres, en créant
des clans par aﬃnités qui ne se parleraient pas. Il s’agit
de chercher ensemble comment avancer vers le Christ,
et d’écouter ce que chacun a à dire pour nous laisser
transformer personnellement par le dialogue. Des lieux
et des moments d’accueil, d’écoute, de partage, peuvent
permeqre ceqe communion. Communauté de Taizé
Importance du travail en groupe, de vivre une réelle
solidarité pour être vraiment frères. Importance des
cafés partagés, des apéros partagés…, de temps fes.fs
en communauté.
L’enseignement catholique apparaît comme une
opportunité pour une présence d’Église et une annonce
explicite de l’évangile. Diocèse de Saint-Brieuc et
Tréguier

Conclusion
Nous rêvons d’une Église […] où l’Esprit Saint puisse agir
et susciter de la nouveauté, prête à accompagner les
muta.ons de nos sociétés, débarrassée d’un certain
nombre de lourdeurs dans son fonc.onnement,
avançant résolument vers l’unité, où la parole soit libre,
toujours aqen.ve aux pe.ts et aux laissés pour compte,
priante et conﬁante en son Créateur et en son Sauveur.

CAISSE SOLIDARITÉ - BILAN 2021
Débits 2021 en €
Il y a eu une quête mensuelle
parGculièrement élevée à
Nature de l'opéraJon
Montant 1 800,00 € en octobre, à
InvesGssement cuisine
1 300,00 l'occasion de l'installaGon du
Vendredis de l’Immac
6 332,49 nouveau curé (beaucoup de
Enfants malades Necker
200,00
m o n d e d a n s l ’é g l i s e ) . L a
Pèlerinages Lourdes
2 607,00 provision pour les Vendredis de
Secours Catholique
1 500,00 l ’ I m m a c 2 0 2 2 p e r m e b r a
Œuvre d'Orient
2 000,00 d ' a u g m e n t e r e n 2 0 2 2
Frais bancaires
52,60
l'allocaGon mensuelle de base
Provision pour les Vendredis 2022
1 994,91 devant des besoins croissant. La
TOTAL
15 987,00 provision est le résultat d’un
Crédits 2021 en €
budget 2021 basé sur 12 000 €
de recebe annuelle des quêtes.
Nature de l'opéraJon
Montant
Quêtes de Solidarité mensuelles
15 715,00
Jean Guichené
Autres dons
272,00
13 février 2022
TOTAL
15 987,00
SOLDE 2021
0,00
LA NUIT DES VEILLEURS:
Prière pour l’AboliJon de la Torture.
Vendredi 24 juin à 18h30
à l’Immaculée
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Du jeudi 30 juin 19h30 au dimanche 3
juillet à Montligeon (61).
Thème : « Tu as du prix à Mes yeux, et
Je t’aime ! » Isaïe 43,4
InscripGons : Amaury 06 32 67 37 72
ECOLE DE PRIERE 7/17 ans

À 20H30 À L’IMMACULEE
ANIMÉE PAR LE GROUPE
OECUMENIQUE DE BOULOGNE
AVEC LE PÈRE BERNARD KLASEN ET LA
PASTEURE HELENA VICARIO
AMOUR & FRATERNITÉ : « LES VENDREDIS
DE L’IMMAC »
CET ÉTÉ, NOUS AVONS DES DÉFIS :
• Préparer les colis le vendredi maGn
• Avec ou sans voiture, aider à la
distribuGon, en binôme, 1h30 le vendredi
après midi.
Une fois … deux fois ou plus, selon vos
disponibilités : Plus nous serons nombreux,
moins la charge sera lourde pour chacun.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe en
contactant : MarGne de Saint Aubain :
m. d esai ntau b i n @gmai l . co m Jacques
Ecrément : jacques.ecrement@orange.frJack
Caillod : jack.caillod@gmail.com
Vous pouvez également déposer vos
coordonnées à l’accueil.
accueilsaintetherese@gmail.com

Jeux, ateliers, veillées, temps spirituels
(messe, louange, chemin de croix,
confession…). Séjours avec hébergement
en juillet (Igny, ND de l’Ouÿe), 3 sessions en
journées en juillet et août (ChaGllon,
Asnières, Bagneux). Pré-inscripGons :
hbps://www.diocese92.fr/EPJ
Plus de 17 ans, moGvé et dispo ? Deviens
animateur, les jeunes t’abendent
07 84 82 94 45 contact@facel.diocese92.fr

MARCHE 18/30 ans
Du dimanche 14 août au dimanche 21
août. Marche spirituelle sur le chemin
d’Assise, d’Alba à Gênes, en traversant des
paysages vallonnés et des villages typiques
du Piémont et de Ligurie. InscripGon :
Isabelle de la Garanderie
marche92.assise@gmail.com

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
23/27 octobre. inscripGons : hbps://
diocese92.fr/lourdes2022 infos:
pelerinages@diocese92.fr. Si vous
souhaitez rejoindre l’Hospitalité
diocésaine, contactez :
contact@hospitalite.diocese92.fr.
Prions pour les enfants du catéchisme
qui recevront leur première
Communion ce dimanche à 10h30 à
l’Immaculée !

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30/17h
Mardi au vendredi 10h/12h30 et
14h30/17h (le jeudi jusqu’à 19h)
Samedi 10h/12h30
ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
Mardi, jeudi, vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h

MESSES
Samedi 18h - Dimanche 9h, 10h30 et 18h
En semaine :
Mardi au samedi 9h et Mardi 12h30

PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
ADORATION :
Lundi et vendredi : 8h-14h et 17h-19h
Mardi : de 8h00 à 12h00
Mercredi et jeudi : 8h-12h et 17h-19h
Mercredi : possibilité d'adoraGon jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'AnimaJon Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68
paolib@orange.fr, Jean de La Varende,
Clémence Hamon, Ghislaine Monin
Michel Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de ChaisemarGn
06 89 30 05 31
a.dechaisemarGn@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86
cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute, 06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet, 06 89 74 12 33
jacques-sevenet@orange.fr

