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COMPTE-RENDU 

P. Stanislas : Le Christ est présent parmi nous car nous sommes réunis en son nom. Nous sommes 
là pour aider l’Eglise locale de Créteil à avancer dans une période difficile. Mobiliser les troupes a 
été difficile, ce qui révèle un certain manque d’attachement au Christ. Image de la vigne (Jn 15, 1-
17). 

Jean-Luc PICHINI, personne-relais, nous informe que se sont constituées : 

• 945 équipes sur le diocèse (avec des équipes encore en cours d’inscription) 

• 42 équipes sur le secteur ALMA 

• 17 équipes sur St Remi 

Il y a 7 candidats aux élections, ce sont : 

1. Jacques BONAITI 

2. Agnès CHIFFOLEAU 

3. Alexandra CHOQUET 

4. Monique JOUMAS 

5. Yvelise PASTEL 

6. Jean-Luc PICHINI 

7. Emmanuelle JARRY 

Nous devrons en élire 2 + 1 suppléant. 

A la question faut-il imposer la parité, l’assemblée répond non. 

Les personnes présentes doivent penser à distribuer des enquêtes papier à toutes les personnes 
susceptibles d’être intéressées. 

Il est important que nos délégués nous représentent bien. Ils vont être vraiment décisionnaires à 
l’assemblée synodale. 

Pour ceux qui ne seront pas élus, garder en tête que l’on peut aussi s’engager pour développer des 
choses en paroisse. 

Entre les 2 assemblées synodales, il va falloir réunir de nouveau notre équipe au moins une fois. 

Pour les délégués élus, retenir dès à présent les dates suivantes : 

• 21-22 novembre 2015 

• 21-22 mai 2016 

• 16 octobre 2016 

Un rappel est fait sur le fonctionnement des élections. Possibilité de voter à l’accueil de la paroisse 
pendant toute la semaine précédant les 6/7 juin prochains car beaucoup seront absents. 

Les animateurs prennent la parole pour partager les joies et les difficultés de ces rencontres 
synodales. 
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Le synode a permis de ne pas rester isolé, de se nourrir mutuellement. Une personne a déclaré 
« Avant, c’est comme si j’étais transparente. » 

La tâche a été délicate pour les animateurs lorsque les groupes se composaient à la fois de 
personnes en marge et de personnes très intégrées. Le partage a permis de changer des relations de 
voisinage. 

Toutes les personnes présentes sont invitées à s’exprimer également. 

 

Les équipes sont très diverses : collégiens, pensionnaires en maison de retraite, voisins, membres 
d’une même famille, jeunes couples ou membres d’un service ou d’un mouvement d’Eglise. Une 
personne musulmane s’est jointe à une équipe. 

Pourtant les constats se regroupent autour de 4 pôles pour toutes les équipes : 

1. L’accueil 

2. Le rejet de la culture de l’indifférence 

3. La prière 

4. Le besoin de faire Eglise pour plus de soutien et de dynamisme 

 

Accueil Non à l’indifférence Prière Faire Eglise 

Accueil et attention 
aux gens qu’on ne 
connaît pas et pas 
seulement en temps de 
messe. 

Pus d’actions vis-à-vis 
des plus pauvres mais 
étayées par 
l’Evangile : nous nous 
sentons en 
contradiction avec la 
foi de si peu agir en 
faveur des déshérités 

Cultiver son intériorité 

APPRENDRE à prier 
pas forcément à 
l’Eglise mais chez des 
amis, à domicile 

Apprendre à prier 

 

Continuer à se réunir 
même après le synode 

Suggestion de 
comportements pour 
changer de regard 

Proposer des 
formations sur des 
thèmes concrets 

INFORMER les 
recommençants de 
toutes les possibilités 
qui s’offrent à eux. 

Mener des actions en 
direction des familles 
à problèmes que l’on 
peut repérer 

Temps pour apprendre 
à prier et lire 
l’Evangile 

Améliorer la 
communication 
paroissiale 

Solliciter davantage 
LES JEUNES : où 
sont tous ceux qui 
étaient au FRAT, aux 
JMJ ? 

Quid des personnes de 
la communauté qu’on 
ne voit plus ? 

Diffuser les homélies 
sur le site internet 

Vivre plus de temps 
forts = pèlerinages, 
marches, sorties 
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Accès aux 
sacrements : trop long 
ou pas ? Douanier ou 
pas ? => Nous-mêmes, 
nous sommes toujours 
en chemin ?! 

Ventes solidaires de 
gâteaux pour aider 

 Pour être 
missionnaires, il faut 
être forts dans notre 
foi. 

Manque de 
PROXIMITE : 
pourquoi ne pas faire 
certaines choses au 
domicile des fidèles ? 

Faire des soupes en 
hiver pour les sans-
abri 

 Mieux connaître le 
fonctionnement de 
l’Eglise paroissiale : 
qu’est-ce qu’une EAP, 
une EPS, etc. 

Faire témoigner des 
personnes engagées 
aux messes pour 
donner envie 

  Développer le 
néophytat. 

Les personnes âgées 
en maison se 
considèrent comme 
des citoyens de 
seconde zone 

  Se rencontrer entre 
personnes engagées. 

Faire des Journées 
Portes Ouvertes à la 
paroisse 

  Diffuser une 
Newsletter (penser à 
inclure toutes les 
personnes que nous 
avons en fichier) 

OUVRIR les services   Quid des 
communautés 
ecclésiales de base ? 

Moments de 
CONVIVIALITE 
après la messe 

  Se montrer 
d’avantage : plus de 
messes en plein air, de 
processions 

Comment les enfants 
peuvent-ils trouver 
leur place, notamment 
à la messe ? 

  Développer des 
formations de 
proximité 



Assemblée des Equipes Synodales     Paroisse St Remi 

CR Assemblée synodale du 30 mai 2015.docx  Page 4 sur 5 

 

Prêtres peu 
disponibles : les 
libérer pour la 
pastorale 

  VISIBILITE de 
l’Eglise, pour 
permettre aux 
périphéries de nous 
repérer 

   Grands 
rassemblements 
diocésains à 
reconduire 

BIENVEILLANCE 
tout court 

Bienveillance envers 
les personnes 
handicapées 

  Un logo à mettre sur 
les voitures comme le 
poisson des 
évangéliques ; un objet 
qui soit un symbole 
des « chrétiens en Val 
de Marne » afin 
d’interroger les gens à 
travers ce que l’on 
porte mais sans 
ostentation ni 
prosélytisme 

Déjà, mieux se 
connaître entre nous 

  Mieux identifier les 
prêtres 

Quid des personnes 
homosexuelles ? 

  UNIR NOS FORCES : 
communiquer entre 
paroisses 

Faire tourner les 
personnes en 
responsabilité 

  Etre plus visibles en 
milieu scolaire privé 

Laisser les jeunes 
LIRE 

  Beaucoup de 
mouvements existent : 
MONTRER ce qui se 
fait car l’Eglise est 
VIVANTE 

Brasser les générations 
pour la proclamation 
de la Parole de Dieu 

  Importance de revenir 
à la formation de 
base : nos assises sont 
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fragiles 

Proposer des activités 
de partage et de 
découverte autour de 
l’art sacré, de la visite 
d’édifices religieux 

  Importance des 
témoignages des 
forces agissantes dans 
l’Eglise 

Avoir des messes plus 
joyeuses 

  On ne se connaît pas 
entre personnes 
engagées 

Moins critiquer car 
cela fait peur aux gens 
qui ne se sentent pas 
dignes, pas capables : 
ENCOURAGER 

   

 

 

 

 


