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Pendant le premier trimestre
nous vous avons invités à
prendre part à la consultation
initiée par le pape François en
vue du synode de 2023.
Plus qu’une démarche de
type administratif, il souhaite
susciter la parole de chacun et
de chacune pour revivifier la
vie et le témoignage de
l’Église.
Pour piloter cet exercice, un
groupe de 11 personnes dont
7 femmes s’est constitué :
7 paroissiens, 1 vicaire, 1 diacre,
les 2 pasteures de l’Oratoire.
Il s’est réuni 6 fois entre
décembre 2021 et mai 2022.

Nous vous avons proposé divers formats pour
entrer dans ce mouvement et vous vous êtes
largement emparés de ces occasions d’échange
collectif comme d’expression individuelle.

Pour l’organisation de l’exercice
de collecte et de synthèse, 18
personnes se sont portées
volontaires dont 7 femmes.

Sa mission : bâtir les outils de
recueil des expressions orales et
écrites des participants, choisir les
modes de déroulement de
l’exercice, de collecte, de synthèse
et de restitutions.

Leur mission : constituer
des binômes d’animateur
et rapporteur d’ateliers
collectifs puis assurer les
synthèses après l’exercice
de remontée de la parole.

Cette consultation vous a été proposée
comme une opportunité historique
pour que chacun et chacune puisse
s’exprimer en toute liberté mais aussi
penser son engagement au service de
l’annonce de l’Évangile.

Un très grand merci à vous tous
participants, bénévoles
animateurs ou rapporteurs et
membres du groupe de pilotage.

Nous comptions beaucoup sur votre participation et attendions
beaucoup ce que vous aviez à dire.
Nous vous sommes reconnaissants d’avoir répondu activement !
En effet, vous avez été 117 participants à 29 ateliers collectifs
et 69 à renvoyer le questionnaire individuel distribué en fin d’atelier ou
disponible à l’accueil, une belle preuve de la vitalité de notre paroisse.

Nous sommes heureux de vous
faire partager aujourd’hui, la
restitution de ce temps de partage,
qui est un socle fondamental dans la
vie de l’église et pour l’ensemble des
paroissiens de l’Eglise SaintEustache.

A la rentrée, nous vous
proposerons un échange en
réunion pour aller plus loin.

LES 69 RÉPONSES
AU SONDAGE

LEURS LIENS AVEC L’ÉGLISE
SAINT-EUSTACHE ?
(PLUSIEURS RÉPONSES
POSSIBLES)

QUI SONT CES 69 RÉPONDANTS ?

RENFORCEMENT DE LA FORMATION DES LAÏCS ET DES PRÊTRES
DANS NOTRE SOCIÉTÉ SÉCULARISÉE, OÙ IL DEVIENT DIFFICILE DE "RENDRE COMPTE DE NOTRE FOI",
COMME LE DEMANDE SAINT PIERRE, ÊTES-VOUS PRÊTS À PRENDRE DES MOYENS POUR APPROFONDIR L’ÉVANGILE
POUR VOUS-MÊME ET À SOUTENIR LES EFFORTS DIOCÉSAINS DE FORMATION DES LAÏCS ET DES PRÊTRES ?
❑ Eviter l'entre soi, imaginer des formations ouvertes sur la société civile
contemporaine (2)*
❑ Ouvrir les clercs sur les disciplines laïques et les laïcs sur la théologie (2)*
❑ Insister surtout sur la formation des laïcs
❑ Eviter les disparités de niveau : une formation minimale doit être requise
❑ Former les laïcs pour avoir de vraies responsabilités
❑ Plutôt apprentissage de la lecture et de la compréhension de l'Evangile
❑ Je conseille le Centre Sèvres et l'ICP et autres offres déjà présentes dans
notre diocèse, ne pas créer encore d'autres offres (2)*
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

58 % des favorables
considèrent cette
évolution comme
prioritaire

RENFORCEMENT DE LA FORMATION DES LAÏCS ET DES PRÊTRES
DANS NOTRE SOCIÉTÉ SÉCULARISÉE, OÙ IL DEVIENT DIFFICILE DE "RENDRE COMPTE DE NOTRE FOI",
COMME LE DEMANDE SAINT PIERRE, ÊTES-VOUS PRÊTS À PRENDRE DES MOYENS POUR APPROFONDIR L'EVANGILE
POUR VOUS-MÊME ET À SOUTENIR LES EFFORTS DIOCÉSAINS DE FORMATION DES LAÏCS ET DES PRÊTRES ?
❑ Les sujets de formation qui me paraissent prioritaires ne sont pas
spécifiquement liés à un contenu théologique, plutôt améliorer les
comportements relationnels, le leadership et la capacité à travailler de manière
transversale et à encourager la confiance et la collaboration entre clercs et laïcs
❑ Se référer aux recommandations du rapport de la CIASE 6-7-13-44
❑ Prévoir des formations ensemble partout où il existe de désir de collaborer (2)*
❑ Une formation des prêtres adaptée à la vie d'aujourd'hui leur permettant
de répondre aux aspirations de nos contemporains dans leur recherche dans
le sens de la foi
❑ Pas pour faire le point des activités paroissiales mais pour faire le point
et adapter la pastorale
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

58 % des favorables
considèrent cette
évolution comme
prioritaire

TENUE D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES AU NIVEAU DES PAROISSES

POUR ASSURER L'AVENIR DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES, ÊTES-VOUS D'ACCORD POUR LES REVITALISER
PAR DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES,
RÉUNISSANT TOUS CEUX QUI SE SENTENT CONCERNÉS PAR LES ACTIVITÉS PAROISSIALES ?

❑ La forme est à travailler. Attention notamment à ne pas rajouter une "grandmesse"

❑ Que le maximum de personnes de la paroisse participent, ou encore :
l'assemblée liturgique dominicale est le lieu naturel de ce type d'AG (3)*
❑ Attention à être transparents sur les questions de gestion
❑ Pourquoi pas un week-end par an pour faire le point de la vie de la paroisse
dans tous ces aspects (liturgie, finances, gouvernance, ...)
❑ Ce serait l'occasion que les membres de l'Equipe pastorale et autres comités
rendent compte de leurs travaux
❑ Cela structurerait davantage la gouvernance, le fonctionnement et la
communication en introduisant des bilans lors des AG. Si des bilans formels
existent, cela aiderait à définir de manière plus méthodologique la politique
paroissiale et les objectifs associés et la mission collective à décliner par la
suite dans chaque activité
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

58 % des favorables
considèrent cette
évolution comme
prioritaire

TENUE D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES AU NIVEAU DES PAROISSES

POUR ASSURER L'AVENIR DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES, ÊTES-VOUS D'ACCORD POUR LES REVITALISER PAR DES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES,
RÉUNISSANT TOUS CEUX QUI SE SENTENT CONCERNÉS PAR LES ACTIVITÉS PAROISSIALES ?
Ouverture même à ceux éloignés de la "pratique" de la foi

A condition que les dés ne soient pas pipés
Temps où divers groupes se rencontrent et s'enseignent avec humilité et
humanité
Une assemblée par an c’est trop peu
Attention aux bonnes idées non suivies d'effet !

Ce pourrait être une simple évolution des structures existantes, conseil
paroissial ?
L’Eglise doit évoluer vers plus de coresponsabilité

58 % des favorables
considèrent
cette évolution comme
prioritaire

ORDINATION D’HOMMES MARIÉS

– MARIAGE DES PRÊTRES

PENSEZ-VOUS QU'IL SOIT HEUREUX DE REVOIR LE STATUT DU PRÊTRE SELON LES RECOMMANDATIONS DU NOUVEAU
TESTAMENT : QU'IL SOIT "LE MARI D'UNE FEMME, GÉRANT BIEN SA PROPRE MAISON ET AYANT LE BON TÉMOIGNAGE
DES PAÏENS" (I THIMOTÉ 3, 2-8) ?
❑ Se rapprocher de la discipline des autres confessions, apprendre d'elles (3) *
❑ Cela permet de tenir compte des évolutions de la société contemporaine (égalité
hommes/femmes, importance reconnue à la sexualité) (4)*
❑ Oui, mais leur laisser le choix (5)*
❑ Oui, mais garder présent à l'esprit que cela ne résout pas le problème des abus (2)*
❑ Comme dans l’Eglise orientale, les futures prêtres ont le choix mais irrévocable une fois
ordonnés (3)*
❑ On peut imaginer les 2 options
❑ Plus important : la mobilité des prêtres pour réensemencer le territoire
❑ Il s'agit surtout de réformer le processus de recrutement (recommandation 44 du
rapport CIASE) tout en s'appuyant sur l'opportunité de l'ordination des prêtres mariés
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

66 % des favorables
considèrent
cette évolution comme
prioritaire

RENFORCEMENT DU RÔLE DES LAÏCS

SOUHAITEZ-VOUS QUE L'EGLISE APPELLE DES LAÏCS RECONNUS POUR LEURS QUALITÉS HUMAINES ET CHRÉTIENNES À
EXERCER COMME "RESPONSABLES PASTORAUX" DES FONCTIONS D'ANIMATION ET DE DIRECTION
DES COMMUNAUTÉS AUJOURD'HUI ASSURÉES PAR LES CURÉS DE PAROISSE ?
▪

Cela permet de conserver un maillage fin du territoire (3) *

▪

Avec prudence car il faut éviter le cléricalisme des laïcs

▪

Reconnaitre et respecter le principe de la séparation des pouvoirs en l'appliquant aux trois domaines :
prêtre (sacramentalité), prophète (enseignement) et roi (gouvernement) (2)*

▪

Ce ne serait que la reconnaissance de ce qui existe déjà (2)*

▪

Que, dans les ADAP (Assemblée dominicale en l’absence de prêtre) on puisse distribuer l'eucharistie

▪

Que la coopération des laïcs ouvre sur la société pour faire avancer des questions posées depuis la 2° moitié
du XIX e siècle (2)*

▪

Les évêques ont reconnu l'importance de la place des laïcs, des victimes lors de leur réunion à Lourdes
après le rapport de la CIASE, il faut continuer à travailler autrement!

▪

Attention le cléricalisme est aussi le travers de laïcs (2)*

▪

Je plaide pour la clarté des mandats et le non cumul des responsabilités en faisant vivre la confiance dont on
se contente trop souvent de parler

▪

Plus de coresponsabilité. Le curé a besoin de laïcs engagés autant que ceux-ci ont besoin d'un bon pasteur

▪

Oui mais laisser la priorité aux curés

▪

Partager la gouvernance me paraît fondamental

▪

La pastorale aux prêtres , la gestion administrative et financière aux laïcs

* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

78 % des favorables
considèrent cette
évolution comme
prioritaire

ORDINATION DES FEMMES

PENSEZ-VOUS QU'IL SOIT SOUHAITABLE D'ACCORDER AUX CHRÉTIENNES UNE ÉGALE PARTICIPATION AUX
RESPONSABILITÉS ECCLÉSIALES, Y-COMPRIS D'ÊTRE APPELÉES AU DIACONAT ET À LA PRÊTRISE ?
▪ Dimension œcuménique (3)*
▪ Les femmes théologiennes et les consacrées sont déjà nombreuses, il faut en tirer parti (3)*
▪ L’ouverture à une sensibilité différente, féminine est une richesse
▪ Sans parler d'ordination, leur reconnaitre un droit d'être consultées pour des décisions
très importante (élection du Pape !)
▪ Priorité absolue, c’est la toute première mesure à prendre (4)*
▪ Nécessité de réformer l'organisation en même temps, sinon ce sera inutile !
▪ Deux formes d'intelligence valent mieux qu’une !
▪ Commençons déjà par le diaconat des femmes (6)*
▪ Le fait d'être une femme ne solutionne pas les dérives éventuelles, se pose toujours la
question des critères de recrutement, l'aptitude de la personne, ses compétences, et
l'évaluation ainsi que le contrôle interne
▪ L'église catholique s'est adaptée au monde sauf sur le sujet des femmes qui restent exclues
des instances dirigeantes de l'institution sans aucune justification théologique
▪ Le Seigneur appelle indifféremment femmes et hommes. C'est le contexte sociétal qui a
imposé des exclusions

▪ Le prêtre doit être à l'image du Christ, c'est nier l'incarnation que d'affirmer qu'une femme
peut remplir ce rôle
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

79 % des favorables
considèrent cette
évolution
comme prioritaire

EMPÊCHER L'ENTRE-SOI DES CLERCS DANS LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INTERNES
À L’ÉGLISE

COMME LA CIASE LE PROPOSE DANS SA RECOMMANDATION N°41, CROYEZ-VOUS SOUHAITABLE DE METTRE LA PROCÉDURE
PÉNALE CANONIQUE EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES INTERNATIONALES SUR LE PROCÈS ÉQUITABLE, GARANTISSANT,
NOTAMMENT POUR LES PERSONNES LÉSÉES, LE DROIT AU RECOURS, EN PARTICULIER PAR L'ACCÈS EFFECTIF À UN TRIBUNAL
ET PAR LE LIBRE CHOIX DE SON AVOCAT ?
Que la justice civile soit saisie de toute plainte pour abus (3)*
Désacralisation du rôle du prêtre. Le prêtre est un homme comme
un autre au regard de la loi républicaine (2)*
Il faut plus de publicité des débats et procès
L'Eglise ne peut plus être crédible sans l'ouverture de son mode de
fonctionnement

Il faut distinguer les voies de recours, l'Eglise ne peut être partie prenante pour
tout !
Je trouve scandaleuses les juridictions d'exception, quelles qu'elles soient
L’Eglise du Christ n’est pas au dessus des lois

Pour être crédible on ne lave pas son linge en famille !
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

83% des
favorables
considèrent
cette évolution
comme
prioritaire

TENUE DE SYNODES DIOCÉSAINS

AU NIVEAU DES DIOCÈSES, CROYEZ-VOUS SOUHAITABLE QUE LE SYNODE DIOCÉSAIN, ACTUELLEMENT FACULTATIF,
SOIT RENDU OBLIGATOIRE TOUS LES CINQ OU SEPT ANS, PAR EXEMPLE ? CELA PERMETTRAIT À TOUS DE FAIRE LE
POINT SUR LE TÉMOIGNAGE RENDU À L'EVANGILE, ET À L'ÉVÊQUE ET SES PROCHES COLLABORATEURS DE RENDRE
COMPTE DE LEUR MINISTÈRE DANS LE CADRE DES FORCES ET DES FAIBLESSES DE L'EGLISE LOCALE, ET DE SE TOURNER
ENSEMBLE VERS L'AVENIR.
Nécessité d’un suivi, d’une évaluation (2)*
A condition que les décisions d'un synode soient suivies et engagent l'évêque suivant
OK mais sans l'imposer (2)*

Oui et il faut une fois instauré que ce soit pérenne
Mise en place nécessaire au niveau de chaque conférence épiscopale et au niveau
diocésain d'une commission de laïcs consultés pour les questions pastorales, les sujets
de société et les nomination d'évêques ( à l'allemande)

Actuellement les paroisses font preuve de moins de transparence que le diocèse
À condition que les remontées soient analysées et travaillées en vue d'un plan d'action
(2)*
Tous les 5 ans

Si on veut vraiment travailler on n’attend pas 5 ans !
Opportun surtout à la lumière de la crise que traverse le diocèse de Paris
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

62% des favorables
considèrent
cette évolution
comme prioritaire

EXPÉRIENCE DE LA SYNODALITÉ CHEZ LES PROTESTANTS ET ORTHODOXES
DANS UN ESPRIT ŒCUMÉNIQUE, PENSEZ-VOUS SOUHAITABLE DE DEMANDER À NOS FRÈRES
PROTESTANTS ET ORTHODOXES DE PARTAGER LEUR EXPÉRIENCE DE LA SYNODALITÉ,
PLUS DÉVELOPPÉE CHEZ EUX QUE CHEZ NOUS ?

Puiser plus particulièrement dans l’expérience protestante
Grand bénéfice œcuménique (4)*

Aller plus loin, construire non seulement des rapports cordiaux et amicaux
avec l’Islam mais aller plus loin en bâtissant des propositions qui rendent des
chrétiens plus visibles spirituellement (1)*
Très utile car il nous invitera à réfléchir sur notre fonctionnement trop
hiérarchique
Permettra d’éviter des pièges qu’ils ont appris à éviter
L’œcuménisme est bien souvent une coquille vide dont beaucoup parlent mais
que peu font vivre
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

49 % des favorables
considèrent cette
évolution
comme prioritaire

PUBLICATION DE LA SYNTHÈSE DU DIOCÈSE

POUR EXPÉRIMENTER DÈS MAINTENANT LA SYNODALITÉ, SOUHAITEZ-VOUS QUE LA SYNTHÈSE QUE LE DIOCÈSE
TRANSMETTRA À LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE SOIT RENDUE PUBLIQUE ?

Transparence nécessaire (7)*
Oui à la différence de ce qui s'est passé à l'occasion du Synode sur la famille

Ce serait un signe d'humilité et la démarche pourrait être exemplaire(2) *
Nous avons besoin d'être transparent si nous souhaitons que notre
témoignage soit une « bonne nouvelle »
Il est indispensable de rendre les résultats publics sinon il y a une défiance à
l’égard de l’Eglise (2)*
* Correspond au nombre de personnes ayant fait ce commentaire

Le document « synode 2021 – 2023 :
pour une église synodale :
Communion, participation, mission
Où est notre église » est consultable sur le site de Saint-Eustache

79 % des favorables
considèrent cette
évolution
comme prioritaire

