Retours sur les Réunions de préparation du Synode
A Saint-Pierre et Saint-Jacques de Neuilly
La première phase de préparation du Synode des Evêques de 2023 sur le thème
de la « synodalité » est en partie achevée en ce début du mois de mars 2022. Sur notre
paroisse, un certain nombre de réunions ont eu lieu depuis le mois de décembre, en lien avec l’Equipe
d’Animation Pastorale (EAP). Un groupe de fidèles s’est déjà retrouvé deux fois ; une réunion ouverte à tous
s’est tenue le samedi 29 janvier avec une quarantaine de participants, des groupes ou services - Accueil aux
messes, Animateurs liturgiques, Couples de Saint-Jacques - et une Petite Communauté Fraternelle de Foi (PCFF)
ont également réfléchi et partagé sur les deux ‘temps’ essentiels de la démarche. Il s’agissait de relire et de
rendre grâce pour tout ce qui se fait déjà, puis de chercher des pistes, des enjeux à travailler pour ‘marcher
ensemble’ encore davantage.
Nous vous présentons ici le résumé ou les points saillants ressortis des différents échanges afin que
vous puissiez vous en saisir à votre tour, les enrichir, et participer à cette démarche initiée par le Pape François
pour l’Église universelle, et aussi enrichir nos pratiques locales.
Si les contributions de nos groupes ont été envoyées au Diocèse, la réflexion continue ici, maintenant
comme demain.
La richesse de ce que nous vivons déjà dans la manière de ‘marcher ensemble’
Au sein de notre paroisse, la synodalité est une réalité que nous vivons de notre mieux pour marcher
ensemble, même si cela est très imparfait : travail mené sur les ‘5 essentiels’ qui fondent notre vie chrétienne
et en communauté (prière, formation, service, évangélisation, fraternité), élaboration de la vision paroissiale
et de 9 projets prioritaires pour la période 2018-2023, avec les différentes assemblées paroissiales ;
organisation de l’EAP avec des membres référents par groupes et services pour accroître liens et communion ;
rencontres des responsables de groupes et services ; messes, fêtes et forum des serviteurs pour mieux se
connaître et œuvrer ensemble ; et bien sûr toutes les initiatives qui ont émergé de tout cela (renforcement de
l’accueil aux messes, écoute dans l’église, parcours Venez & Voyez et Alpha, etc.).
Les partages ont souligné l’importance de la messe et du rassemblement dominical ; les expériences
d’évangélisation ; les groupes de prières et pèlerinages où se retrouvent les mères ou les pères de famille ; les
communautés de partage ou d’écoute ; les permanences de laïcs ou de prêtres. A été évoqué le côté
missionnaire de grand nombre de nos activités habituelles, notamment par la convivialité et l’ouverture à tous.
Il reste du chemin à parcourir ensemble ! Et la seconde page nous en donne des avant-goûts. Vous
trouverez ci-dessous un schéma, explicité par oral le 29 janvier, qui rappelle l’organisation déjà ‘synodale’ de
l’animation de notre paroisse, entre le curé, les ministres ordonnées et les plus proches collaborateurs laïcs,
tous au service de la paroisse, des paroissiens. Chaque ‘essentiel’ regroupe plusieurs groupes et services.
Quelle marche ensemble vivons - nous déjà ?
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Réunions synodalité : les thématiques et points d’attention qui se dégagent
Voici une synthèse des différentes thématiques qui se sont dégagées de ces réunions, et un certain nombre
de points d’attention.
UNE MANIERE PLUS FRATERNELLE DE VIVRE LA MESSE
Indéniablement, de manière très claire et répétée, émerge le désir de vivre la messe de façon plus chaleureuse
et fraternelle : que ce soit dans l’accueil, la relation les uns aux autres, la considération manifestée par le
célébrant pour chacun, la préparation de la messe ou les temps de rencontre et de convivialité d’après-messe...
Des paroissiens expriment ce rêve : que dire « Personne ne m’a jamais adressé la parole » soit impensable à
St-Pierre et St-Jacques. Puissions-nous tous, dans ce temps de conversion, nous laisser transformer pour être
à l’écoute de notre prochain tel qu’il est, dans la joie et la communion d’espérance !
COMMUNICATION EXTERNE VISIBLE ET QUI APPELLE
Ressort également beaucoup le rêve d’être une Église qui appelle, qui fait savoir à l’extérieur son souci
d’ouverture, son désir d’entendre les attentes de ce monde. D’une manière physique ou numérique, l’idée est
de faire connaître à tous notre volonté d’accueillir et de découvrir les richesses et besoins de chacun, d’ouvrir
nos églises et nos propositions au plus grand nombre, et de faciliter l’entrée en relation.
Et que cette communication puisse faire connaître l’accueil et l’écoute larges et attentifs proposés par l’équipe
de prêtres, diacres et laïcs.
S’EVEILLER A LA DIMENSION MISSIONNAIRE DES ACTIVITES
Les paroissiens nous rappellent que l’Église doit être missionnaire et que l’annonce du Christ doit se faire en
priorité vers les jeunes et les familles. Cette attention à la mission, si elle n’est pas placée au premier plan,
risque d’être reléguée du fait des préoccupations quotidiennes. Or elle peut l’être à tous les niveaux : au sein
de chaque groupe ou service de la paroisse, qui peuvent s’interroger sur leur contribution à cette mission, lors
des messes particulières comme la messe des Curieux, avec des homélies pensées pour des personnes
éloignées de la foi, avec une communication ajustée et attirante, et une attention renforcée pour les
personnes qui rencontrent des épreuves, etc.
CORESPONSABILITE MINISTRES ORDONNES ET LAÏCS
Prêtres, prophètes et rois, nous le sommes tous par notre baptême. Tous les chrétiens sont de ce fait sur un
pied d’égalité notamment en matière de responsabilité d’annoncer le Christ et l’Évangile. Ainsi, toutes les
actions permettant d’associer chaque chrétien avec ses richesses et ses talents sont les bienvenues. Il est
important que les responsabilités tournent, et qu’elles ne manquent pas d’être confiées notamment aux
jeunes et aux femmes, dans un souci d’accueil de la diversité. Enfin, notre paroisse devrait maintenir et
accentuer son attention aux personnes en responsabilité, et favoriser les liens créatifs entre groupes et
services complémentaires.
PUISER NOTRE AUDACE DANS LES 5 ESSENTIELS DE LA VIE CHRETIENNE
Il est précieux de rappeler que nous avons besoin de nous nourrir de l’ensemble des 5 essentiels pour nous
ressourcer et grandir dans notre vie de chrétiens. Les paroissiens qui ont réfléchi dans le cadre de la démarche
synodale mettent l’accent sur les temps de partage sur la parole de Dieu, de formation, et de prière en
communauté pour se laisser guider par l’Esprit Saint dans notre « marche ensemble ».
NE LAISSER PERSONNE DE COTE

Parmi les sujets remontés au diocèse, certains évoquaient des ‘rêves’ de changements importants pour l’Eglise
universelle, concernant les personnes vivant l’homosexualité, les personnes divorcées-remariées et leur accès
aux sacrements, ou la place des femmes et leur accès à des ministères institués ou ordonnés.
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Père Yves Morel, curé
Et l’Équipe d’Animation Pastorale

