
Démarche synodale en équipe Tandem – Synthèse 

 

Rencontre le 13 avril 2022 

Couples présents : Renata et Benjamin Chamarbois ; Caroline et Ludovic Archier ; Marie-Pierre et 

Damien Autran. 

Excusés : Juliette et Jean-Baptiste Freymann ; Fabienne Coissieu. 

 

Voici une synthèse des propositions qui sont ressorties de nos échanges. Ces propositions 

concernent principalement notre paroisse. C’est pourquoi nous les faisons remonter à notre curé et 

aimerions en reparler avec lui. 

 

1- Convivialité : 

a. Proposer un café après la messe (café ou verre de l’amitié ; à adapter suivant 

l’heure). Temps de convivialité et d’échanges.  

b. Week-end (ou journée) de retraite spirituelle ouvert à tous (familles, couples, 

personnes seules).  

 

2- Eucharisties - Liturgie : 

a. Pour les familles, il est difficile de répondre présents à l’eucharistie tous les 

dimanches. Nous préférerions avoir des dimanches « temps forts » qui invitent en 

particulier les jeunes de l’aumônerie, du caté et de l’éveil à la foi. Besoin de 

synchroniser les calendriers et de plus décloisonner. 

b. Plus de louanges lors des célébrations. Des temps d’adoration parfois. 

c. Avoir des célébrations plus dynamiques. 

d. Une proposition qui va au-delà des prérogatives de la paroisse : rendre le canon de la 

liturgie plus souple. La prière eucharistique est un texte long et récité. Ne pourrait-

on pas rendre ce moment là de la messe plus intéressant, plus participatif et plus 

adapté aux différentes assemblées ? 

 

3- Communication : 

a. Aujourd’hui, il faut aller chercher l’information concernant la paroisse : site internet, 

paroisse hebdo, affichage. Nous souhaiterions une information « poussée » comme 

des notifications depuis une application par exemple. Est-ce que le diocèse ne 

pourrait pas mettre à disposition des paroisses un outil simple qui permette d’avoir 

sa propre appli pour mieux communiquer ? 

b. Il y a trop de silos entre les groupes et les services. On ne connait pas assez ce qui 

existe sur la paroisse. Organiser un forum paroissial ? 


