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Chers paroissiens, 

Pardonnez-moi d’avoir tant tardé à vous faire ce retour sur ces deux moments 

importants de notre groupement paroissial cette année. 

Vous trouverez dans ces quelques pages trois éléments : 

 Un retour du synode sur la synodalité sur notre groupement 
 

 Un retour sur les questionnaires posés ad extra aux personnes de notre entourage 
qui ne fréquentent pas l’église. 

 
 Une lettre pastorale du curé reprenant les éléments à retenir pour se laisser 

enseigner de ces deux retours et les axes à mettre en œuvre. 
 
Bonne lecture,  

Père Fabrice + 
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Retour du synode sur la synodalité  
 

1. Contexte 

 Le Pape François a souhaité́ que l’Église Universelle entre en synode sur la 

synodalité ou pour le dire autrement il souhaite que l’Église se concerte pour trouver 

les moyens pour que nous marchions davantage tous ensemble. 

 Ce synode se déroule pour nous dans un environnement plutôt difficile. Nous 

sommes dans un contexte de pandémie avec la Covid19, ce qui a bouleversé le 

fonctionnement normal de l’Église en général. L’Église de France a été touchée par 

les révélations de la CIASE et la repentance exprimée vis à vis des victimes. 

 

2. Le synode sur notre groupement 

 Dans notre groupement, 10 équipes se sont constituées, lors d'une première 

réunion le 20 janvier 2022, et autour de l’un des 10 thèmes proposés par Rome. La 

démarche a rassemblé un peu moins de soixante personnes. La majorité des 

participants ont, ou ont eu, des responsabilités dans nos paroisses. On peut être déçu 

de cette faible participation et de l’absence des jeunes générations. Le tableau ci-

dessous rend compte des groupes, des thèmes, des effectifs et des âges. 

Thème / Effectif / âges des participants / N° diocésain de la contribution.  

Groupe Thème Nb 20-30 30-45 45-65 > 65 N° C 

Vélizy 1 Compagnon de route 3 - 1 1 1 174 

Vélizy 2 L’écoute 5 - - 3 2 173 

Vélizy 4 Célébration 4 - 1 2 1 175 

Jouy 5 Partager la responsabilité… 9 - 4 3 2 176 

Vélizy 6 Le dialogue dans l’Église… 10 - 1 5 4 177 

Buc 6 Le dialogue dans l’Église… 5 - - 3 2  

Vélizy 7 L’œcuménisme 3 - 1 - 2 179 

Vélizy 8 Autorité et participation 4 - 1 1 2 180 

Vélizy 8 Autorité et participation 6 - 1 3 2  

Buc 8 Autorité et participation 8 - 1 2 5  

Total 57 0 11 23 23  
 

3. Tirer profit de cette expérience 

Les expériences vécues, les joies et difficultés rencontrées et les propositions 

formulées montrent qu’il est plus facile de dire ce qui ne marche pas bien que de dire 

ce qui va bien. De nombreuses critiques et des déceptions sont exprimées, mais aussi 

de nombreuses propositions et de fortes attentes. 
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C’est à partir de ces propositions que nous allons améliorer notre « marcher 

ensemble » dans le groupement. La bonne volonté des clercs et des laïcs va permettre 

à notre groupement d’être plus synodal. Dans les pages suivantes, on présente la liste 

des « petits pas » formulés par les différents groupes et remontés au diocèse. 

 

4. Les « petits pas » formulés par les groupes 

Thème 1 – Compagnons de route 

 Les temps fraternels et de convivialité sont essentiels pour nourrir le 
compagnonnage, cela doit être une préoccupation majeure des paroisses au 
même titre que les autres dimensions pastorales. Il est nécessaire de retrouver 
une pastorale populaire plus accessible qui s’adresse à toutes les diversités. 
 

 Le catéchisme, l’éveil à la foi, les sacrements (baptêmes, mariages), 
enterrements, etc. … sont l’occasion de rencontrer des familles et leurs proches 
éloignés de l’Église. Ces temps sont essentiels, ils doivent être particulièrement 
adaptés et soignés pour témoigner que nous marchons tous ensemble. L’Église 
doit être un lieu de débat et d’ouverture pour témoigner de son désir de marcher 
avec tous. Elle doit être plus détendue et plus accueillante à la différence et 
reconnaître d’abord ce qui est bien et ce qui est beau chez l'autre. 
 

Thème 2 – l’Écoute 

 Importance d’une permanence de l’accueil paroissial la plus régulière possible 
pour offrir un lieu d’accueil et d’écoute. Pour une écoute ajustée, une formation 
à l’écoute serait nécessaire. A l’accueil paroissial, il faut aussi savoir proposer des 
pistes, des conseils après avoir écouté. 
 

 Les chrétiens attendent que les prêtres leur proposent des missions en confiance. 
 

 Certains d’entre nous souhaitent que les femmes, qui en ont les capacités et les 
compétences, puissent assurer des responsabilités en Église. 
 

 Une communication régulière sur l’existence d’une cellule d’écoute est 
nécessaire auprès des paroissiens de façon à ce qu’ils puissent orienter et/ou 
accompagner les victimes d’abus au sein de l’Église. 
 

 Les personnes âgées, comme toute personne, ont besoin d’être accueillies, 
écoutées et intégrées, en être vigilant à la sortie de messe et leur proposer une 
mission. 
 

Thème 4 – Célébration 

 Se donner comme objectif d’avoir un diacre par clocher qui accompagne la 
communauté : il est un lien, un point d’ancrage. 
 

 Repérer et partager les bonnes pratiques vécues dans le diocèse. 
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 Inciter les laïcs à rendre des services, à participer et éviter l’appropriation des 
fonctions par certains. 
 

 Renforcer le service d’accueil sur tous les clochers pour un temps d’accueil avant 
la messe. 
 

 Attention au répertoire de chants, il doit pouvoir rejoindre tous les publics. 
 

 Proposer aux volontaires un temps (avant ou après la messe dominicale) pour un 
« partage d’évangile ». 
 

Thème 5 - Partager la responsabilité de notre mission commune 

 Mieux se connaître entre laïcs pour avancer ensemble : à la fin de la messe, on 
devrait tous se retrouver autour d’une table et pourquoi pas organiser un « repas 
loterie », au niveau du groupement. 
 

 Meilleure prise en compte de l’œcuménisme : pouvoir vivre un vrai temps 
commun et régulier dans l’année. 
 

 Rendre l’Église plus accessible, « sans barrières » : répéter, en Église (prêtres et 
laïcs), que le doute est bon. 
 

 Développer les propositions pour non-initiés. 
 

 Peut-on imaginer des jumelages entre paroisses : ville et campagne ? 
 

Thème 6 - Le dialogue dans l’Église et dans la société  

 Organiser des rencontres avec films ou témoignages, des « conférences » suivies 
de débats. Rendre le catéchuménat plus présent. 
 

 Promouvoir davantage d’écoute des personnes engagées dans les paroisses. 
 

 Pourquoi ne pas inviter des acteurs du monde à venir nous parler de leur action 
même s'ils ne sont pas chrétiens ?  
 

 Que certaines décisions de la vie de la paroisse soient soumises à l’avis du Conseil 
Pastoral (et en cas de désaccord, le dire) 
 

 Plus de partage des responsabilités entre laïcs et prêtres pour une Église moins 
hiérarchique, en associant les laïcs dans les décisions. 
 

 On souhaiterait qu'un "forum" paroissial 1 ou 2 fois par an serait très utile à 
condition qu'il réponde à une charte et qu'il ait 1 ou 2 modérateurs qui peuvent 
être laïcs. 
 

 Il n'y a pas de remontées d'expérience de laïcs œuvrant dans le monde alors qu'il 
y a une richesse disponible véritable dans nos communautés. Pourquoi ne pas 
leur donner la parole en fin de messe ? 
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 Pourquoi ne met-on pas - nous laïcs - plus d’efforts dans le service d'accueil de la 
paroisse et dans les équipes (deuils, baptême, mariage) ?  
 

Thème 7 -  Œcuménisme 

 Comprendre et s’enrichir de l’expression de la foi de chacun, se réunir, se 
rencontrer, faire des échanges, connaître et approfondir ensemble ce qui nous 
réunit et ce qui nous différencie, 
 

 Temps de formation sur ce que sont les différentes religions chrétiennes. 
 

 Temps de prières partagées et lecture de la Bible en commun. 
 

 Recréer des activités communes pour faire connaître la présence des chrétiens 
dans la ville. 
 

 L’existence du groupe « Cellula » fondé par des frères et des sœurs protestants 
n’est plus signalée dans le guide pratique de la paroisse. Nous souhaitons que 
cette information y paraisse de nouveau. 
 

Thème 8 – Autorité et Participation (3 groupes) 

 Réformer le fonctionnement du CP et de l’EAP. Favoriser les rencontres en dehors 
(ou dans le prolongement) de la messe dominicale par des moments conviviaux. 
 

 La messe pourrait être l’occasion d’un témoignage d’un laïc en mission. 
 

 Continuer à mettre l'accent sur l'accueil en le diversifiant. 
 Mieux associer les laïcs à la marche de nos communautés par l'organisation 

d'assemblées semestrielles ou annuelles, qui peuvent être aussi une occasion de 
rencontre et d'écoute les uns des autres. Prévoir deux réunions annuelles d’un 
Conseil Pastoral Extraordinaire où tout paroissien pourrait participer. 
 

 Développer les contacts entre prêtres et mouvements paroissiaux. 
 

 Assurer la diffusion d'un bulletin semestriel relatant les différentes activités du 
groupement et une publication (mensuelle ou trimestrielle) composée d’articles 
rédigés par les paroissiens sur des thèmes de leur choix en lien avec la vie de la 
paroisse ou expériences vécues en dehors. 
 

 Que les paroisses confiées à une communauté (ici l’Emmanuel) ne deviennent 
pas une paroisse de cette communauté 
 

 Que les associations puissent faire leurs annonces elles-mêmes en fin de messe. 
 

 Créer un Conseil Pastoral des jeunes. 
 

NB: ce texte a été travaillé en groupe et validé par tous les membres de l’équipe qui a coordonné la consultation synodale 
dans le groupement, à savoir: Gérard Timbert, Michel Prévost, Catherine Duhault, Christine Croiset, Gérard Brochot, Père 
Jean-Baptiste Bienvenu.  
Les compte-rendus des groupes et les fiches par thèmes envoyées au diocèse peuvent être consultés aux différents accueils. 
Les fiches par thèmes sont également accessibles sur le site du groupement.   
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Retour des questionnaires sur les 4 clochers : Avril 2022 
 
En janvier-février 2022, les chrétiens de Vélizy, Buc, Jouy, Les Loges ont mené une 

consultation auprès des habitants de nos communes pour recueillir leurs avis vis-à-vis de 

l’Eglise catholique en général et plus localement. Un questionnaire était soumis et faisait 

l’objet d’un échange. 

153 questionnaires ont été complétés. 

Catégorie Non pratiquants Pratiquants (parfois) Pratiquants (souvent) 

Nombre 40 80 33 

Religion 48% de catholiques 80% de catholiques 
majorité catholiques, et 
aussi protestants et juifs 

Age  
1/2 de 30 à 65 ans 
1/2 > 65ans 

 1/3 de 30 à 65 ans 
2/3 > 65ans 

 
 

Les expériences positives 

Question posée : Avez-vous personnellement des expériences ou souvenirs 

positifs vécus au contact de l’Eglise, de religieux ou de chrétiens ? 

 

Non pratiquants 

 Dans les groupes qui rassemblent des chrétiens : 
KT / SCOUTS / Viens et vois 

 Rencontre avec des religieux 
 Sacrements familiaux 

Pratiquants parfois 

 Messe, sacrement, mariage, baptême 
 Autres temps forts 
 Les groupes de chrétiens 
 Les témoignages de prêtres convaincus, de 

religieux rayonnants 
 Pèlerinage, sorties paroissiales 

Pratiquants souvent 

 Temps de retraites ou pèlerinage 
 Les temps de confessions 
 Une rencontre avec un prêtre, un moine 
 Un repas partagé en paroisse  
 Les sacrements, les célébrations, messes 
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Ce que l’Eglise apporte 

Question posée : Que représente pour vous l'Eglise et comment remplit-elle le 

mieux sa mission ? 

Non pratiquants 

 Des repères stables 
 Valeurs morales / repères 
 Culture religieuse 
 Croyance  
 Fait connaitre la Parole de Dieu 
 Donne un sens à la vie 
 Une aide aux gens  
 Un accueil sans préjugés 
 Eglise plus ouverte aujourd’hui 

Pratiquants parfois 

 Eglise : ma 2e maison 
 Un guide spirituel 
 Un lieu de fraternité / de rencontre 
 Une famille 
 Un tuteur qui rappelle nos devoirs face à Dieu 
 Une aide au quotidien 
 Une Espérance 
 Un lieu de prière 
 La transmission de la Foi 
 Un lieu de Paix / de Réconciliation 
 Un lieu d’accueil sans jugement  
 A un rôle d’enseignement 

Pratiquants souvent 

 L’Eglise c’est le cœur de la Mission 
 Un lieu pour partager, pour se retrouver 
 Une famille qui permet de grandir ensemble 
 Un lieu d’Evangélisation, de témoignages 
 Un guide dans la Foi vers le Salut  
 Une lumière pour tous 

 

Causes de la diminution du nombre de croyants 

Question posée : A votre avis, pourquoi le nombre de croyants et de pratiquants 

diminue ? 
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Non pratiquants 

 L’Eglise, un contre-modèle de mœurs : 
- Polémique morale / sexuelle 
- Place des femmes  
- Episcopat non exemplaire 

 L’Eglise, un modèle dépassé : 
- Célibat des prêtres 
- Vie actuelle compliquée 

 L’Eglise, un contre-modèle d’ouverture : 
- Tradition / intégrisme 
- Lieu où l’on n’est pas ou mal accueilli 

 L’Eglise, un contre-modèle d’agilité : 
- Manque d’évolution de l’Eglise 

 Une Eglise excluante : 
- Divorcés  
- Homosexuels 
- Une Eglise loin du peuple 

Pratiquants parfois 

 Pour 1/3 : Phénomène de société 
- Vie actuelle peu compatible 

 Pour 2/3 : Manque de modernité 
- Prises de position inappropriées 
- Rigidité sur les questions de société 

(exclusion des divorcés) 
- Décalage avec le monde actuel 
- Trop moralisatrice 
- Pas assez à l’écoute 

 Problème de transmission de la foi 
 Hypocrisie entre Foi et Actes 
 Problème d’exclusion des Personnes Agées 
 Pédophilie 

Pratiquants souvent 

 Evolution de la Société  
- . ne favorisant pas la Foi,  
- . ne favorisant pas la vie religieuse 
- . sollicitations extérieures trop nombreuses 

 Manque de temps 
 Difficulté des parents à transmettre la Foi 
 Manque d’ouverture  
 Eglise pas assez attractive 
 Pratique figée 
 Liturgie compliquée 
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Les causes des déçus, des blessés / Reproches fais à l’Eglise  

Question posée : Connaissez-vous des personnes déçues, blessées, ou qui se 

sentent exclues de l’Eglise ? Par quoi ou dans quelles circonstances ? Quels 

sont pour vous les principaux reproches faits à l’Eglise (en tant qu’institution) 

ou à ses membres (religieux, chrétiens) ? 

Non pratiquants 

Causes 
 Eglise excluante : Femmes, Homosexuels, Divorcés 
 Eglise ennuyante : ennui / tristesse 
 Contre modèle d’Action Sociale : 

- Manque d’accueil des migrants 
- Loin du peuple 

 Contenu dérangeant : notion de péché : permis / 
défendu 

 Injustice de Dieu 
 Refuge des ignares : Confrontation 

Science/Education / Foi 

Pratiquants parfois 

Causes 
 Exclusion des divorcés, des homosexuels 
 Jugement des non pratiquants 
 Manque d’accueil  
 Manque de cohérence et d’humilité 
 Abus sexuel 

Reproches 
 Manque de simplicité dans les offices 
 Luxe de Rome 
 Messes trop longues / ennuyeuses / complexes 
 Prêches culpabilisants 
 Problème de transmission 
 L’Eglise ne s’occupe pas des chrétiens martyrisés 

Pratiquants souvent 

Causes 
 Exclusion de certaines personnes de certains 

sacrements (Eucharistie / Baptême / Mariage) 
 Blessures entre laïcs et prêtres 
 Exclusion des personnes âgées qui ne sont plus 

dans la cible 
  

Reproches 
 Pas assez ouverte 
 Manque d’écoute 
 Trop dogmatique 
 Trop hiérarchisée 
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Pratiquants souvent 

 Moralisatrice 
 Liturgie compliquée 
 Ne tient pas compte de l’évolution des mœurs 
 Célibat des prêtres  
 Mauvais comportement 

 

Les souhaits pour l’Eglise 

Question posée : Que souhaiteriez-vous personnellement trouver ou changer 

dans l’Eglise ?  

Non pratiquants 

 Ouverture au monde actuel 
 Présence dans la vie sociale 
 Aider les autres 
 S’impliquer + dans la société 
 Revoir la place des femmes 
 Mieux communiquer 
 Doit représenter l’Amour 

Pratiquants parfois  Une Eglise plus proche du peuple : 
- Être dans le monde 
- Rejoindre les gens dans leur vie 
- Écoute de la société 

 Moins de rigidité, sortir des traditions,s’ouvrir 
 Possibilité de remariage après un divorce 
 S’adapter aux rythmes, aux contraintes des parents 
 S’adapter aux besoins de tous les âges 
 Femmes doivent pouvoir être prêtres 
 + de simplicité 
 + d’ouverture 
 + de visibilité (médias et autres) 
 Eglise plus chaleureuse, moins froide 
 Eglise doit être dans l’Action la Bonté le Don 
 Former plus les jeunes 
 Chaque chrétien doit se sentir concerné par la vie 

de l’Eglise 

Pratiquants souvent 

 Vivre au mieux en tenant compte des réalités du 
monde actuel 

 + de spontanéité 
 Faire preuve d’ouverture d’esprit concernant les 

divorcés et autres exclus 
 Revoir le célibat et la solitude des prêtres 
 Faire plus confiance aux laïcs 
 Force du témoignage (bonté) 
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Les souhaits pour la Paroisse St Jean-Baptiste en Josas 

Question posée : Quels conseils donneriez-vous à l’Eglise de Vélizy, Buc Jouy ou 

des Loges pour mieux rejoindre notre monde ? 

 

Non pratiquants 

 Développer des temps de rencontres informels 
 Mieux enseigner : 

- Plus court 
- Moins autoritaires 
- Expliquer les Evangiles en rapport avec nos 

vies 
 Mieux communiquer 
 Dynamisme et joie 
 Offices avec musique moderne 

Pratiquants parfois 

 Organiser des structures d’écoute pour redonner 
espoir 

 Rejoindre les personnes dans le concret de leur vie 
 + d’ouverture / + d’accueil / + de simplicité 
 Améliorer l’accueil 
 Créer du lien / + d’amitié 
 + de temps conviviaux : repas / apéros 
 + de confiance entre prêtres et laïcs 
 Communiquer dans la joie 
 Faire vivre nos églises (permanence priante) 
 Messes + simples pour les enfants 
 Flyer pour expliquer la messe 

Pratiquants souvent 

 Prêtres + à l’écoute 
 Effectuer des évolutions avec prudence 
 Traduire les paroles en actes 
 Engager toujours plus de laïcs 
 Avoir une meilleure considération des bénévoles 
 Développer des rencontres plus informelles en 

toute simplicité pour favoriser les échanges 
 + d’ouverture aux pauvres : SDF, non croyants, 

personnes différentes 
 Esprit et cœur ouvert aux autres fraternités que la 

communauté de l’Emmanuel 
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Lettre pastorale du Curé 
 

Chers paroissiens, 

Je procèderai en trois temps (comme dans une homélie !) : je commencerai par pointer 

ce que je retiens dans le retour sur le synode sur la synodalité, puis ce que je retiens pour 

le retour sur les questionnaires des 4 clochers, pour enfin donner quelques pistes plus 

globales pour la paroisse et l’année à venir. 

1.  Le Synode sur la synodalité sur notre groupement 

Avant toute chose, je constate un faible taux de participation aux groupes de réflexions 

sur le synode dans notre groupement. Notre groupement compte environ 1.000 

pratiquants chaque dimanche et seule une soixantaine de personnes ont participé à ce 

temps-là. Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de points relevés sont un 

enseignement précieux et m’éclairent sur des orientations à donner pour notre 

groupement. Un grand merci à tous les participants. 

Je ne relèverai ci-dessous que quelques points et laisserai volontairement de côté les 

points qui ne relèvent pas de notre compétence paroissiale. En outre, pour ne pas être 

trop long, je ne relèverai pas tous les points soulevés. Mais je reste à votre disposition 

pour discuter de l’un ou l’autre point que vous ne verriez pas apparaître dans ce 

document. 

 

L’accueil : vous revenez de nombreuses fois sur l’importance de l’accueil dans le 

groupement et sur l’importance de la qualité de cet accueil, que ce soit dans les accueils 

paroissiaux, aux sorties de messes, pour les obsèques, les mariages…. Cet enjeu de 

l’accueil, et de sa qualité de l’accueil, est véritablement une priorité. J’invite chaque 

paroissien à se sentir concerné par cette question. Ce n’est pas d’abord une mission des 

prêtres, mais de chacun de nous. Toutes les initiatives allant dans ce sens sont les 

bienvenues. En revanche, nous peinons à trouver des volontaires pour assurer des 

permanences d’accueil, ou pour étoffer ou créer des équipes d’accueil aux messes. Vous 

êtes tous les bienvenus. 

 

Les fins de messe : plusieurs propositions de groupes du synode invitent à des 

initiatives en fin de messe : témoignage de laïcs en mission dans le monde ou sur la vie 

de la paroisse, partage d’évangile… Chacune de ces idées me semble intéressante. Mais 

mon expérience, après douze ans en paroisse, est que la fin de messe est un moment 

peu propice à des prolongations. La plupart des paroissiens ne souhaitent pas voir la 

messe se prolonger par autre chose. Nous constatons d’ailleurs, que, dès que les 
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annonces sont un peu longues, un certain nombre de fidèles partent n’attendant même 

pas la bénédiction et le chant final, ce qui est bien regrettable. En outre, la messe de 

Vélizy se termine à un horaire assez tardif de la matinée. C’est d’ailleurs pour cela que 

nous essayons de limiter au maximum les annonces en fin de messe. Aussi je ne pense 

pas qu’il faille rajouter des événements à la fin de la messe de manière ordinaire. Il nous 

reste à inventer des moyens de communiquer autrement et d’avoir des moments hors 

de la messe pour ces partages importants.  

 

La gouvernance : J’entends le manque de remontées aux paroissiens quant à la 

manière dont sont prises les décisions à la paroisse et le désir d’une Eglise moins 

hiérarchique. Je crois pouvoir dire que les prises de décisions sont véritablement 

collégiales au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et que je ne prends pas de 

décision importante sans avoir travaillé la question avec l’EAP. Mais il est vrai que nous 

n’avons pas été assez vigilants sur la manière de communiquer ces décisions au reste de 

la paroisse. Ce sera un point d’attention pour l’année à venir. 

L’articulation entre le Conseil Pastoral (CP) et l’EAP et la participation active du CP à la 

gouvernance est clairement un lieu sur lequel j’ai peiné sur ce premier mandat du CP. Le 

deuxième mandat du CP, qui commence en septembre prochain, sera l’occasion de 

progresser sur ce sujet et de travailler davantage ensemble. Une des premières missions 

du CP nouvellement élu sera d’organiser une assemblée paroissiale pour permettre à 

chaque paroissien de s’exprimer et d’interpeller le CP et l'EAP sur des points importants 

de notre groupement paroissial. 

 

Les services à la paroisse : Ce n’est ni la paroisse du curé, ni la paroisse de 

quelques paroissiens, mais bien la paroisse du Seigneur. Nous cherchons tous à être les 

serviteurs de cette paroisse. Cela est fondamental. Vous insistez sur l’importance du 

service et sur l’importance de ne pas s’approprier les services. Depuis maintenant deux 

ans, lorsqu'une personne commence un service, nous essayons de lui donner une lettre 

de mission avec une durée de mission, pour que nous entrions dans une culture du 

roulement pour les missions. Pour ne pas devenir des propriétaires, continuons de nous 

poser régulièrement la question de savoir si le temps n’est pas venu de transmettre notre 

service et de passer à une autre mission. 

 

Articulation communauté de l’Emmanuel / communauté paroissiale : 
Notre paroisse est confiée par notre évêque à une équipe de prêtres de la communauté 

de l’Emmanuel en lien avec les membres laïcs de cette communauté. Cette décision de 

notre évêque est à la fois une belle opportunité pour notre paroisse et un lieu d’attention 

mutuelle, comme lorsqu’une famille et une belle-famille se rencontrent. Je rends grâce 
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pour tous les lieux où j’ai vu cette charité réciproque mise en œuvre. Il est vital que nous 

continuions à avoir cette attention mutuelle. Aucune des deux communautés 

(paroissiale et Emmanuel) n'a vocation à faire disparaître l’autre, mais au contraire 

chacune est là pour se soutenir et s’aider mutuellement dans les services comme c’est 

déjà le cas sur de nombreux services de la paroisse. J’entends parfois que la communauté 

de l’Emmanuel a envahi la paroisse et je souligne, pour information, que je ne compte, 

sur l’ensemble des 4 clochers, que 35 membres de l’Emmanuel (2 à Buc, 2 aux Loges, 7 à 

Jouy, 24 à Vélizy). 

 

La place des aînés dans la paroisse : Je mesure l’importance et l’enjeu de 

permettre à chacun de trouver sa place dans un groupement paroissial comme le nôtre 

avec une immense variété d’âges et de milieux sociaux. C’est un point d’attention 

permanent pour permettre à tous les âges de trouver leur place. Une part non 

négligeable de notre ministère de prêtre, sans doute peu visible, est déjà consacrée à la 

messe dans les Ephad, les visites de personnes âgées et quatre retraites des ainés tous 

les ans...  Il n’en reste pas moins que c’est sans doute un point d’attention particulière 

dans une équipe sacerdotale, dont la moyenne d’âge est assez basse. 

  

2.  Le retour des questionnaires sur les 4 clochers 

Merci et bravo à tous ceux qui ont osé la rencontre et sont allés réaliser ces 

questionnaires. 

Le fruit principal de ces questionnaires est la rencontre que vous avez pu vivre lorsque 

vous êtes allés les réaliser auprès de vos amis. Vous êtes nombreux à nous avoir remonté 

la joie que vous avez eue de ces rencontres et des beaux échanges à cœur ouvert que 

vous avez vécus. 

Dans les points positifs relevés, on peut s’émerveiller que les repères clairs et stables 

qu’apporte l’Eglise sont un point positif et que nombre de non-pratiquants ont des 

souvenirs positifs de l’une ou l’autre célébration à l’Eglise (baptême, mariage, 

obsèques…) 

Dans les points d’amélioration ou points négatifs, il est compliqué d’arriver à une 

synthèse claire de ces 153 questionnaires, étant donné la variété des réponses reçues. 

Néanmoins, comme on s’y attendait, le premier frein à venir à l’Eglise est lié aux 

scandales des péchés commis par des hommes d’Eglise. Quelle tristesse de constater 

comme le péché de certains a pu défigurer le beau visage de l’Eglise… 

On constate aussi que nombre des attentes viennent de réformes de l’Eglise attendues, 

qui ne sont pas de notre ressort (mariage des prêtres, ordination des femmes…). 
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Je note enfin que parmi les non-pratiquants, revient plusieurs fois le fait que les gens ne 

sont pas informés de nos propositions, et qu’ils en seraient intéressés. Nous allons 

travailler sur ce point. Je vous en parle dans la suite… 

 

3. Quelques points pour l’année pastorale à venir 

 

La communication : le synode et les questionnaires pointent du doigt que notre 

communication est appelée à progresser tant en interne (à destination des paroissiens) 

qu’en externe (à destination des non-pratiquants). Une piste que nous explorons 

actuellement est de salarier une personne à temps partiel sur cette mission de 

communication. Ce poste salarié viendrait en remplacement du poste salarié actuel de 

coordinatrice KT. 

 

Le catéchisme : en effet, malgré la qualité et l’énergie déployée par les équipes 

de catéchisme ces dernières années et leur travail remarquable, la baisse des effectifs 

du catéchisme est très significative : nous avons perdus 120 enfants en 4 ans. Elle est 

malheureusement à l’image des autres paroisses de notre diocèse et signe de la 

sécularisation de la France. Pour les 150 enfants restants au catéchisme, nous recrutons 

actuellement une équipe solide de bénévoles, pour permettre de poursuivre un 

catéchisme de qualité, et répartissons à plusieurs personnes le travail qu’assurait la 

coordinatrice salariée de la paroisse. 

 

Je termine cette lettre en vous disant ma joie d’être votre curé, en vous demandant 

pardon pour tous nos moments de désaccord insuffisamment expliqués. Continuons de 

cheminer « Ensemble vers Dieu » pour que notre paroisse soit fraternelle, invitante et 

lieu de croissance dans la foi. 

Père Fabrice du Haÿs 

 

Ensemble vers Dieu ! 

 


