
 

 

 

 

Retour sur l'Assemblée Paroissiale du samedi 21 

mai 2022 

 

Notre Assemblée paroissiale s'est tenue au Carmel ce samedi 21 mai 2022. 

Le thème principal de l'Assemblée était de poursuivre la démarche synodale proposée par le 
Saint Père en retravaillant sur les retours envoyés par les groupes de la paroisse ou du diocèse 
ayant expérimenté cette démarche, pour les transformer en propositions pour la paroisse. 

Malgré le nombre modeste de participants, les échanges ont été riches et sources de 
nombreuses propositions. 

Après la messe et le café/croissants, l'Assemblée a débuté par le rappel de la démarche 

proposée par le diocèse. Avant de poursuivre le travail commencé par les groupes, Patricia 
Yung et Frédéric Lesselingue nous ont partagé leur retour enthousiaste sur les deux journées 

consacrées au temps synodal organisées par le diocèse à Notre Dame du Laus. 

Plusieurs participants de groupes ayant expérimenté la démarche ont ensuite rapidement 
présenté comment ils l'avaient vécue. 

Rappel de la démarche : 

Chaque groupe participant avait reçu en février des fiches d’aide méthodiques et des 
propositions de questions à aborder en commençant par la question fondamentale : 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “fait route ensemble”. 

Comment ce “cheminement ensemble” se passe-t-il aujourd’hui dans votre 

Église locale ? Quelles étapes l’Esprit nous invite-t-il à prendre pour 

grandir dans notre “cheminement commun”? 

Je me remémore les expériences que j’ai vécues ou que je vis encore et 

dans lesquelles j’ai le sentiment de faire communauté, de cheminer avec 

d’autres chrétiens à la suite du Christ. J’en choisis une ou deux. 

Et je note : 

• Quelles joies ont-elles procurées ? 

• Quelles difficultés et quels obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles 

blessures ont-elles révélées ? 

Quelles intuitions ont-elles suscitées ? 

• À quel ajustement je me sens invité pour mieux cheminer en Église ? 

Certains groupes ont poursuivi la démarche avec d'autres questions. De nombreux retours ont 

été envoyés au Conseil Pastoral, qui s'est chargé de les étudier pour les répartir en plusieurs 
grand thèmes. 

 



Travail de l’Assemblée paroissiale : 

Avant de se repartir en groupes, une synthèse des nombreuses joies rapportées dans ces 
remontées a été exposée. 

Les retours sur les deux autres points proposés dans la question fondamentale avaient été 
regroupés en 4 grands thèmes ayant émergé clairement : 

- La communication et le dialogue au sein de notre paroisse. 

- L’accueil dans la paroisse. 

 - La place de la paroisse dans la société. 

 - L'engagement dans la paroisse. 

Il a donc ensuite été proposé aux participants de se répartir pour travailler sur ces thèmes à 

partir des retours des groupes et d'en faire émerger des propositions, avec, si possible, 
l’engagement de ceux qui le peuvent à participer à la mise en œuvre de ces propositions. 

Les propositions de chaque groupe ont été exposées à l’Assemblée. Elles sont regroupées ci-

dessous. 

Il a été rappelé que si d’autres propositions venaient, elles pouvaient bien sûr encore être 

envoyées. 

Pour clore cette Assemblée, de nombreuses infos ont enfin été partagées sur l'actualité et les 
projets de la paroisse. Les échanges ont pu se poursuivre pour ceux qui le souhaitaient autour 

d'un déjeuner. 

Un très grand merci à tous les participants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’accueil dans la paroisse 

 

Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut constituer une vrai équipe, pour un véritable 

accueil, et pas seulement à St Trophime. 

- B. propose d’organiser un petit déjeuner à la Ste famille une ou deux fois par trimestre pour 

favoriser les échanges avec tous les paroissiens qui s’y rendent. 

- Idem pour St Trophime : apéritif deux ou trois fois par trimestre à la chapelle St Jean (surtout à la 

rentrée – septembre) pour que les nouveaux venus (et les autres) puissent faire connaissance – 

idée soutenue par T. du groupe des jeunes Pro, qui va tenter de constituer une équipe pour la 

préparation. 

- Il faudrait un vrai accueil en journée à St Trophime – nécessité de doubler l’effectif en été (2 

personnes en juillet/aout) – penser aussi à l’accueil des pèlerins – M. en discute avec l’équipe déjà 

en place pour tenter de trouver de nouvelle personnes 

- Sorties des messes : mettre ne place une équipe qui se relacerait chaque dimanche – Tableau à 

constituer pour s’inscrire les dimanches où chacun est dispo. T. et MP du groupe des jeunes pro 

demandent aux membres de ce groupe de s’investir. 

- Trouver un signe distinctif pour ces « accueillants » : écharpe, dossard, badge, foulard ??? 

Quelques chose de voyant qui attire l’œil de ceux qui sont en recherche de renseignements – en 

réflexion. 

- Prière d’intercession en début de messe, bien vécue et globalement bien perçue 

- Accueil des personnes âgées : manque un panneau d’information pour l’accès à St Trophime. T. 

voit avec les prêtres quelles solutions peuvent être trouvées. 

- Personnes âgées seules -> grossir l’équipe du SEM -> voir Annie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comte rendu groupe : Place de la paroisse dans la société 

 

Après avoir pris connaissance de la synthèse des fiches « démarche synodale » nous avons retenus : 

- Nous ne sommes pas assez présents auprès des communautés  

                                   -« ROM » : pas de contact, pas de relations : tout repose sur certain(e)s 

bénévoles notamment le secours Catholique. 

                                    - presbytère de la Sainte Famille , actuellement on y accueille des SDF, 

une famille…avec la vente du terrain, on ne sait pas ce qu’ils vont devenir :  

Question : Est ce que la paroisse peut prolonger et accentuer ce type de lieu d’accueil des 

plus pauvres ? 

     -  On note de belles initiatives « solidaires : Centrale villageoise, Regards, jardin de la major, jardin 
du carmel, … » mais il manque de volontaires et de bénévoles, surtout les jeunes 
              Question : Comment attirer les jeunes ? Investissement des jeunes dans les quartiers : il faut 
que les anciens transmettre la culture de « l’engagement », les vieux sont vieux !!! 
                                Actions : Faire un état des lieux des engagements des chrétiens de notre paroisse 
                                                 Faires des actions concrètes (visite dans les maisons de retraites, accueil 
des familles de prisonnier, visite au foyer de vie du mas saint Pierre…) 
                                                 Il faut donner envie à travers nos actions et nos expériences.   
 

- Les catholiques arlésiens sont frileux et n’osent pas parler de leurs actions : Maraude, visite 
et accueil des plus pauvres, épicerie solidaire… 
Question : Comment combler le manque d’ouverture de notre paroisse envers la « pau-
vreté » 

                               Actions : - Il faut combler ce vide générationnel dans les actions caritatives qui sont 
réalisées par certains fidèles (toujours les mêmes qui finissent par s’épuiser devant l’ampleur de la 
tâche) en relayant plus largement les actions faites par le CCFD, Le secours Catholique, le groupe al-
phabétisation, l’accueil des migrants..) 
Ces différents intervenants caritatifs devraient présenter leurs actions soit lors de journée « porte 
ouvertes, dans la feuille paroissiale, site internet de la paroisse 
                                        - La feuille paroissiale est trop « liturgique » et pas assez « pratique » : On de-
vrait y trouver la vie concrète de la paroisse, les actions, les permanences d’accueil.., 
                                        - les prêtres devraient rencontrer les directeurs des maisons de retraites, de 
foyer Saint Pierre , les acteurs responsables de solidarité ... 
 
Conclusion : le chemin de la « fraternité active » est encore long mais pavé de « pierres  blanches et 
de pierres noires » qui nous guident dans cette démarche synodale. Être missionnaire ce n’est pas 
uniquement dans la prière mais aussi dans l’action et le témoignage pour donner envie de rencontrer 
le Christ dans les autres. 
Nous ne sommes pas assez présents auprès des malades, personnes âgées, isolées, endeuillées, 
SDF… mais on ne peut que s’améliorer ! 

 
 

 

 

 



 

Thème : le dialogue et la communication paroissiale  

 

Rencontres paroissiales : 

 

Depuis quelque temps on vit des assemblées paroissiales où tout le monde est invité et où 
des thèmes sont proposés ; chacun choisit le thème qui l’intéresse. 

Le problème est la finalité : les propositions faites, il n’y a pas de mise en pratique, et il n’y a 

pas de retour. Mais difficile de toucher la majorité : tout le monde ne vient pas à ces 

assemblées, donc pas représentatif. 

➔ Proposition : publier l’ordre du jour avant l’Assemblée Paroissiale. Qui ? Le Conseil Pastoral 

➔ Proposition : faire des retours sur les propositions et sur le déroulé de ces Assemblées. Qui ? 
Le Conseil Pastoral 

 

Comment faire pour que chacun se sente dans la famille et se sente indispensable à l’édifice ; 
plus on est, plus on a d’idées. 

➔ Mettre en place un système de recueil de propositions type « boite à idées » qui seront 

abordées en Conseil Pastoral puis faire des retours aux personnes ayant fait une proposition et 

dans le CR du Conseil Pastoral publié. 

 

Comment aller à la rencontre de ceux qui ne se déplacent pas pour ces propositions de 
réfléchir ensemble.  

Il faudrait aussi créer des conditions pour que les plus timides ou effacés puissent aussi 

s’exprimer. 

➔ Proposition : consultation par tirage au sort dans le fichier paroissial. 

 

Conseil pastoral : 

 

Le conseil pastoral n’est pas représentatif, il faut des jeunes, des adultes et des représentants 
des différents groupes, de toutes les structures. 

➔ Proposition : profiter du renouvellement du Conseil Pastoral pour intégrer des personnes de 
tranches d’âges plus variées. Qui ? Le Conseil Pastoral et le curé 

 

Pas assez de retour des décisions prises au Conseil Pastoral ou autre instance 

➔ Proposition : faire des retours sur les grands sujets évoqués au Conseil Pastoral. Qui ? Le 

Conseil Pastoral. 



 

Diffusion de l'info / dialogue : 

Pas ou peu de communication entre les prêtres les paroissiens qui apprennent les choses par 
"la bande" et pas de manière officielle 

➔ Proposition : inviter les prêtres à manger. Qui ? Tous ! 

 

Vie des groupes : 

 

Au niveau du groupe dont je fais partie : les infos de la responsable et des prêtres diffèrent. 

Les prêtres connaissent-ils le fonctionnement de ce mouvement ? 

➔ Proposition : que les prêtres viennent au moins une fois en début d’année et une fois en fin 

d’année au sein des groupes paroissiaux. Qui ? Les responsables de groupes peuvent inviter les 
prêtres. 

 

Je constate un manque cruel d’information et d’échanges entre les différents groupes de la 

paroisse. 

➔ Proposition : faire des échanges entre groupes. Qui ? Les responsables des groupes. 

➔ Proposition : faire un « trombinoscope » des groupes. Qui ? Les responsables des groupes. 

➔ Proposition : que les groupes communiquent de temps en temps sur leurs activités et que ce 
soit publié dans la feuille paroissiale, le site internet, les mails d’infos, etc… Qui ? Les 

responsables des groupes et le secrétariat de la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe de travail Engagement de chacun dans la paroisse ; 

 

Animé par Dominique Rogeret. 

Rapporteur Françoise Giacomoni 

Autres participantes Françoise Martineau, Béatrice Arnaud, puis Aurélia 

 

Dominique nous relit la feuille remise par François Bourboulon, puis nous essayons 

de faire des propositions « réalistes, réalisables, avec des personnes concrètes pour 

les mettre en œuvre » 

Tout d’abord des généralités sur les besoins, la pédagogie pour les présenter, les 

faire connaître. 

- Les limiter dans le temps (pour un an, quelques semaines, trois mois,..), 

prévoir une évaluation en fin de « mandat » et un accompagnement 

(supervision, référent ...)  en cours de route. Essayer de constituer une 

équipe. 

- Déléguer, mais pas « larguer ». 

- Le circonscrire, préciser la ou les tâches concernées, le cahier des charges, 

aussi précis que possible. 

- Savoir qu’il faut revenir souvent sur une proposition avant que les personnes 

visées ne s’en emparent 

- Une information écrite (papier ou mail), souvent ne suffit pas, elle a besoin 

d’être accompagnée de parole, de contact physique, de dialogue pour éclaircir 

la chose et la compréhension qu’on en a. Laisser aux personnes pressenties 

et hésitantes le temps de s’approprier la « mission » 

Proposition Aurélia 

Elle fera un tableau des besoins pour le patronage 

Assez de détails pour que même une personne qui a peu de « compétences » et 

peu de temps, puisse prendre une part de la tâche. 

Ensuite il faudra faire connaître ce tableau, que tout le monde puisse le consulter 

facilement et savoir à qui s’adresser. 

Préciser les modalités (chez soi, sur place, dans un lieu tiers à préciser). 

Si une personne peut faire du lavage, du repassage, de la couture, de la cuisine, 

chez elle, prévoir qui devra faire les déplacements nécessaires, et s’il y a des 

frais, qui paiera. 

Ce premier tableau pourra servir de modèle à d’autres tableaux établis pour 

d’autres besoins ; par exemple : entretien du linge liturgique, entretien du linge du 

Carmel (nappes torchons...). Repas des prêtres, ... 



Proposition du groupe 

Aurélia, Dominique et Françoise G ; veulent bien être considérées comme 

personnes relais à qui les gens peuvent s’adresser s’ils ont des questions sur les 

activités ou les services de la paroisse. 

 


