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1/ Quels compagnons de marche ? Dans notre communauté, qui 
sont ceux qui « marchent ensemble » ? Qui sont ceux qui semblent 
plus éloignés, voire en marge ? Comment sommes-nous appelés à 
grandir comme compagnons ?   

 
SYNTHESE  
 
Ceux qui marchent ensemble sont tous les fidèles qui participent à 
la Messe régulièrement et ceux qui sont investis dans les activités de 
la paroisse. Mais nous sommes simplement quelques % de la 
population. Les plus éloignés sont ceux qui vont à la messe pour les 
grandes occasions (Noël, Paques, baptême, mariage, 
enterrement, etc.). Ceux qui sont à la marge sont la grande 
majorité des jeunes et tous ceux qui n’ont pas eu accès à la culture 
chrétienne. 
 
Nous sommes appelés à grandir comme compagnon en étant 
acteur au niveau de ces 3 cercles avec l’aide de l’Esprit Saint.  
Comment ? Pour créer une dynamique au niveau du premier 
cercle nous devons apprendre à mieux nous connaitre, savoir 
identifier les compétences de chacun qui seraient utiles pour la 
paroisse, avoir des moments de convivialités afin notamment de 
mieux inclure les nouveaux et ceux qui sont moins investis, avoir des 
temps de nourriture spirituelle.  
 
Vis-à-vis du second cercle être compagnon est d’arriver à 
comprendre leurs besoins afin de leur donner envie de se 
rapprocher plus régulièrement de la paroisse. Les pistes qui ont été 
identifiées sont de leur faire remplir un questionnaire avec des 
questions ouvertes et fermées quand nous sommes en relation avec 
eux.  
 
Pour atteindre le troisième cercle à savoir ceux qui sont à la marge, 
la communication sur les réseaux sociaux est essentielle afin de 
proposer des enseignements simples et cours afin notamment de 
leur proposer, sans jugement, de leur faire découvrir la parole de 
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Dieu leur permettant de nourrir leurs réflexions sur le sens de la vie, 
de se rendre dans les lieux de vie où ils se trouvent (collège, lycée, 
maison de retraite, associations, etc…) 
 
Globalement proposer une thématique d’enseignement alliant une 
conférence avec un prêtre ou un expert retransmise en direct 
complétée par des vidéos serait très apprécié, le tout dans la 
convivialité. 
Le message de l’Eglise que nous devons transmettre doit être 
joyeux. En mettant en œuvre ces actions nous allons grandir 
comme compagnon. 
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2/ La qualité de l’écoute ? Le courage de parler ? Comment les laïcs 
sont-ils écoutés, en particulier les femmes et les jeunes ? Qu’est-ce 
qui facilite ou inhibe notre écoute ? Dans quelle mesure écoutons-
nous ceux qui sont aux périphéries ? Qu’est-ce qui permet ou 
empêche de s’exprimer avec courage et franchise dans notre 
communauté ? 

SYNTHESE  
 
Au sein de notre paroisse l’écoute semble être considérée comme 
satisfaisante même si nous pouvons toujours progresser notamment 
dans le respect de la différence des sensibilités. 
 
Le sujet des servantes d’assemblée a été évoqué à plusieurs 
reprises. Un rôle plus important doit leur être confiées.  
 
Les outils de communication actuels sont bien utilisés notamment 
WhatsApp. 
 
Nous avons un axe de progrès important au niveau de l’accueil. Les 
personnes qui se posent des questions doivent pouvoir être bien 
accueillies et dirigées vers le bon interlocuteur. Des réponses 
doivent être données et un suivi doit être assuré de façon fiable et 
dans la durée.  

Pour pouvoir mieux écouter ceux qui se sont éloignés mais qui 
viennent occasionnellement nous pourrions leur proposer des 
questionnaires de satisfaction quand ils ont eu un service à 
demander à la paroisse avec des questions ouvertes et fermées.  

Pour pouvoir mieux accueillir ceux qui sont à la périphérie, il faut 
arriver à rentrer en contact avec eux, il est essentiel de bien savoir 
les identifier, comprendre leurs éventuelles attentes sans jugement, 
les aider à les formuler. Les attentes exprimées doivent être 
remontées au niveau de l’équipe des prêtres. 

Quelques pistes ont été suggérées à savoir utiliser le « bouche à 
oreille », savoir en parler autour de soi, questionner son entourage 
qui s’est éloigné de l’Eglise, organiser des réunions avec les 
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responsables de groupes, avoir des temps de prière pour nous 
inspirer et faciliter le discernement, ….  

Comment accueillir les pauvres et les petits à la rue de Verdun (voir 
l’expérience de Solange) ? 

Et plus globalement comment donner envie à ceux qui sont en 
périphérie de s’exprimer ? Quelques pistes ont été évoquées telles 
que prier pour eux, savoir communiquer des messages des Ecritures 
joyeux et plein d’espérances.  
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3/ Quelle pratique du dialogue avec d’autres ? Quelles 
expériences de dialogue et de collaboration avons-nous avec les 
croyants d’autres religions et avec ceux qui n’ont aucune religion ? 
Et avec les chrétiens des autres confessions ? Comment est-ce que 
notre communauté dialogue et apprend des autres secteurs de la 
société (politique, culture, personnes qui vivent dans la pauvreté…) 
? 

SYNTHESE  
 
En dehors du mouvement œcuménique de Boulogne et de la 
paroisse les paroissiens ont peu d’expériences de dialogues avec 
les autres religions. Les élèves de 6ème de Dupanloup ont été 
amenés dans les différents lieux de culte de Boulogne. 

Le mouvement œcuménique de Boulogne organise des échanges 
sur la Parole et propose des temps de prière œcuménique sur 
Zoom. 

Afin d’être plus proche des autres religions il a été suggéré 
d’organiser un pèlerinage, des conférences, inviter un pasteur, un 
rabbin ou un imam pour prêcher, d’inviter les orthodoxes à chanter 
les psaumes, organiser un café théologique. 

La messe des élus a rencontré un réel succès en janvier dernier. 

La question concernant les personnes qui vivent dans la pauvreté, 
pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle, a suscité davantage 
d’interrogations que de réelles pistes d’actions. Nous pouvons 
reprendre les actions proposées à la première question. 
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4/ Notre mission commune : une responsabilité partagée ? 
Comment s’opèrent le discernement et la prise de décision ? 
Puisque nous sommes tous disciples missionnaires, comment 
chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de l’Église, et 
à l’exercice de l’autorité ? Comment le discernement des choix 
missionnaires est-il fait et par qui ? Comment les évaluations sont-
elles menées et par qui ? Comment pouvons-nous grandir dans un 
discernement spirituel commun ? 

SYNTHESE  
 
Le curé est entouré de prêtres et de laïcs qui l’épaulent dans ses 
nombreuses missions.  
Sur notre paroisse nous avons 33 responsables de groupes.  
Des temps de partages et de prière sont nécessaires pour permettre 
à tous d’avoir le meilleur discernement possible et se souvenir en 
permanence que nous sommes tous au service de la Parole de 
Dieu. 
Il a été demandé de mieux connaitre les membres de l’EAP et leurs 
missions. 
Il a été proposé de créer un conseil pastoral. 
 
L’objectif est d’obtenir un consensus sur les choix missionnaires mais 
il a été redit que le curé est celui qui décide en dernier ressort si 
nécessaire. 
Chaque baptisé doit témoigner dans sa vie quotidienne, sa vie 
professionnelle, et c’est ainsi qu’il est appelé à participer à la 
mission de l’Eglise et à l’exercice de l’autorité dans le sens de qui 
fait référence.  

Nous devons sortir, avancer, évangéliser, accueillir comme un 
témoignage et chaque paroissien est concerné par cette 
démarche. Toute action, qu’elle soit petite ou grande est 
importante.  
 
Nous devons mettre la mission au centre du projet paroissial. 
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Cette démarche synodale est un exercice qui doit nous aider à 
discerner et à définir des choix missionnaires. 
 

Nous devons arriver à susciter l’envie d’avoir envie. 

Les membres de l’EAP vont se rapprocher des responsables de 
groupes afin de mieux connaitre puis relayer leurs attentes, leurs 
idées. 
 
Une première réunion est prévue pour travailler ensemble sur la 
synthèse de nos réflexions sur la synodalité, réfléchir sur les actions 
concrètes que nous devons mener et ensuite proposer un plan 
d’actions dans le cadre du projet paroissial. 
 
Il a été suggéré de réaliser un questionnaire à destination des 
paroissiens pour mieux comprendre leurs attentes et mieux 
connaitre les compétences qui pourraient être mises au service des 
autres.  
 
Plus nous serons à l’écoute de tous plus nous aurons de paroissiens 
qui accepterons de s’investir et notamment des jeunes. 
 
Les évaluations seront mesurées par les actions mises en place, par 
la définition du projet paroissial à trois ans.  
Le curé avec l’EAP et les responsables de groupe seront en charge 
de mesurer ces actions et d’en rendre compte aux paroissiens.  
L’Esprit Saint doit être au cœur de nos réflexions et de nos actions 
afin de nous faire grandir dans le discernement et en toute humilité.     
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5/ Quelle place pour la formation à la synodalité ? Comment notre 
communauté ecclésiale forme-t-elle les gens pour être davantage 
capables de « marcher ensemble », de s'écouter les uns les autres, 
de participer à la mission et s'engager dans le dialogue ? Quelle 
formation est proposée pour favoriser le discernement et l'exercice 
de l'autorité de manière synodale ? 

 

SYNTHESE  
 

Lors de ces réunions synodales nous avons mis en lumière que nous 
étions en petits groupes et que nous avions besoin de nous ouvrir 
aux autres notamment à la sortie de la messe afin de mieux 
« marcher ensemble ». 

Récemment lors d’une messe le Curé a demandé aux paroissiens 
de se tourner vers une personne qu’ils ne connaissent pas, de se 
présenter et de lui confier une intention de prière. Ce fut un grand 
succès. 

Pour atteindre les cercles les plus éloignés voire en marge nous 
pourrions organiser des messes pour les curieux dans le même esprit 
que celles qui sont organisées à Sainte Cécilie. 

Les homélies des prêtres pourraient rappeler régulièrement 
l’importance des fruits qu’apportent de s’écouter et de participer 
à la mission au niveau local, même pour de petites actions 
notamment vis-à-vis de son entourage. 

Les grands évènements de la paroisse devraient être annoncés sur 
des panneaux ou des banderoles de qualité à l’extérieur de l’Eglise. 
La crèche extérieure a rencontré un grand succès.  

Nous devons soigner l’accueil à l’église et au secrétariat et savoir 
accueillir.  
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Nous avons sur notre paroisse une offre de formation assez riche. Le 
diocèse en propose également. Comment donner envie d’assister 
à ces conférences ? Les formations en ligne sont très riches mais 
elles sont à destination des plus motivés. 

Organiser un ou des cycles de formation notamment sur la 
thématique « être davantage capables de marcher ensemble » 
pendant un semestre serait apprécié. 

Nous pourrions avoir une organisation mixte à savoir un intervenant 
qui soit présent avec une assemblée et que cette conférence soit 
également retransmise en direct pour permettre à ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer d’y participer. Comme ces conférences 
seraient enregistrées elles pourraient être publiées sur Youtube 
notamment.  

Nous pourrions partager ces initiatives de formation au niveau du 
doyenné voire l’évêché. 

La communication des différents évènements est faite par les 
réseaux sociaux, la FIP mais également doit être relayés par le 
« bouche à oreille » auprès de son entourage afin d’informer ceux 
qui ne sont pas en lien direct avec la paroisse voire de les 
convaincre d’y participer. 

 
 
 
 


