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Lors de la consultation du 6 février 2022 à Sainte Bathilde, parmi les thèmes de 

réflexion proposés dans le cadre du synode,  

L’Ecoute a recueilli le maximum de suffrages1  

 

Et si nous commencions à écouter ensemble les verbatims  

formulés ce jour-là en réponse aux questions :  

« Quelles sont vos principales interrogations concernant l’Église et la communauté 

paroissiale de Sainte Bathilde ? » 

 

Un attachement à la paroisse et à l’Eglise 

Ambiance sympathique, animation bien…  Beaucoup de convivialité à Ste 

Bathilde… je ne lâche pas la messe. Je me sens bien à Ste Bathilde… Les temps 

conviviaux supprimés à Ste Bathilde à cause de la Covid 19 !!! … Merci pour les obsèques 

où j’ai été accompagnée, soutenue de façon extraordinaire… A Ste Bathilde : on tient à 

respecter l’autre à installer la paix, donc on va arriver à marcher ensemble… 

L’Église, c’est le peuple de Dieu et malgré tout ce qui se passe ou reste … 

Des inquiétudes 

Les jeunes 

La présence des jeunes dans l’Église !!! … Nombre de jeunes / propositions pour 

les jeunes assez peu représentés à Ste Bathilde… Avenir de Ste Bathilde : les jeunes ? 

Comment intégrer les jeunes dans l’Église, comment les ramener aux valeurs de 

l’Église dans le contexte actuel (plaisir immédiat)… Comment faire revenir les jeunes à 

l’église (Église) ? 

Comment l’Église peut-elle aller vers les jeunes ?... Les jeunes se sentent ils 

concernés par l’Église ?... Quel impact le rapport CIASE a-t-il eu sur les jeunes ?... 

 Savons-nous écouter les jeunes ? … Comment les jeunes imaginent ils leur 

futur ? 

L’avenir de la paroisse 

Vieillissement… Vieillissement de la paroisse…paroisse  mono classe d’âge… une 

mono sensibilité est embêtante…  

A Ste Bathilde : nouvelle construction ? passée à la trappe ? 

Des questionnements 

Les prêtres 

La Solitude des prêtres, les burn out des prêtres… 

 
1 L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le        cœur ouverts, sans préjugés 
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Célibat des prêtres… Quel que soit ce dont on a été témoin depuis peu, si 

c’était à refaire, je reste fidèle à tous les principes mais ouverture à une évolution, 

par exemple le mariage des prêtres… 

Le prêtre est sacré mais les laïcs ont leur rôle… Risque de désacraliser la 

fonction du prêtre…Arrêter de sanctifier le prêtre…  

Humilité / Église : Père, Mon seigneur …  

Plus de formation pour les personnes consacrées : religieux, religieuses… 

Le rapport CIASE 

Conférence nouveau curé du Plessis choquante => rapport Sauvé : tempête 

dans un bénitier… Rapport de la CIASE = rôle des médias…  

Rapport CIASE => grosse peine… Très déçue par le comportement des 

évêques… Rapport CIASE (Antoine Garapon) pose problème pour l’Église. Que Faire ? 

… Question de la non-dénonciation… 

Constat général : beaucoup de questions comme le célibat des prêtres, la  

pédophilie, l'homosexualité dont on ne parle pas à Ste Bathilde,  Niveau 0… 

L’Eglise  

Comment enrayer le déclin de l’Église ? … Pourquoi l’église a-t-elle tant de 

mal à évoluer ?...L'Eglise a une vision figée du monde…  

Risque de revenir au système d’avant Vatican 2 ?... Retrouver l’esprit du 

Concile …  On a tendance à oublier le Concile… Différence entre Eglise et religion… 
 

Des souhaits 

Cléricalisme  

Hiérarchie dans l’Église = cléricalisme, à éviter …Diminution du cléricalisme… 

Décléricalisation de l’Église … Principe subsidiarité… 

Conseils décisionnels… Participer à la nomination d’un nouveau curé… 

Les femmes 

La présence des femmes dans l’Église… Ministères => femmes… Plus de place 

pour les laïcs dans l’Église, les femmes en particulier : dans certaines paroisses refus 

du prêtre que les femmes donnent la communion… 

Les laïcs 

Revaloriser les laïcs… Mandats limités pour les laïcs : équipes funérailles, caté, 

EAP … Renouvellement des personnes dans les associations… 

Avoir recours aux assemblées sans  prêtres quand il  n'y a pas de prêtres 

disponibles… 

Communication  

Plus valoriser les bonnes actions dans l'Eglise… 
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Des suggestions 

Célébrations 

Dire bonjour à son voisin en arrivant à la messe, et au revoir aussi… 

Variétés dans les rituels… Langage de 2020… Homélie 7 minutes maxi… 

Des célébrations plus participatives (témoignages, partages de paroles, 

actions de grâce)… Proposition entracte après la parole… problème pour certaines 

personnes pour la partie eucharistique (y compris Ste Bathilde)… 

Des possibilités de confessions individuelles après la messe du samedi ou 

après la messe du dimanche… 

Enfants de chœur ... 

Ouverture 

Se connaitre dans la paroisse… aller plus les uns vers les autres… aller 

davantage vers les autres et faire plus communauté… A sainte Bathilde s’écouter 

davantage… Ouvert à toutes les sensibilités… 

Accueillir les nouveaux arrivants… Comment rendre Ste Bathilde accueillante 

pour les nouveaux habitants du quartier ?... 

Ouverture plus grande aux non croyants… Ne pas exclure des personnes 

dans des situations différentes : homosexuels… Ouverture vers les autres et les 

autres religions indispensables… 

Infos des résidences sur les activités de la paroisse… Le porte à porte… 

Sensibilisation à la libération de la parole… 

Rapport CIASE  

Consignes pour lutter contre le phénomène à afficher dans l’église… Mettre 

en œuvre les recommandations de l’Église… 

Formation  

Recommençants rien ? besoin 

Pour faire Église ensemble  

Se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint… S’appuyer sur l’Évangile 
 

 

 
 

  

 
   

 


