
Relevé de la réunion du 14 mai –  
Groupe des responsables de groupes et leurs invités 
 
23 participants  
 

1- Nouvelles des groupes 
• Prière et partage, le groupe n’a plus que 2 membres actifs, il n’y a plus de réunion 
• Groupe prière : plus de membres actifs 
• Messe du mercredi : ouverte aux 3 paroisses, entre 4 à 8 personnes, est-ce encore 

pertinent de faire déplacer un prêtre ? 
• Famille en deuil, plus assez de membres pour faire face aux sollicitations malgré les 

appels lancer, difficile de mutualiser avec les autres paroisses qui n’ont pas toujours 
la même approche, retours positifs de l’évêché  

• Groupe sénior : poursuite des rencontres 1 fois par mois avec Jean-Claude, les 
participants sont heureux de se retrouver autour d’un partage d’évangile, une messe, 
un gouter, nécessite désormais d’aller chercher certains d’entre eux 

• Secours catholique : priorité autour du soutien scolaire dans les phases de sortie de 
confinement, les autres activités ont suivi et repris 

• Accueil : baisse de 50% des temps d’ouverture faute de bénévoles, 2 activités 
principales à maintenir : l’accueil et el secrétariat de la paroisse 

• ACAT : regroupement des groupes avec les paroisses voisines, les réunions par 
téléphones n’ont pas été très efficace, paroissiens participent bien aux appels à 
signature, démarche pour correspondre avec un prisonnier américain condamné à 
mort 

• Habitat & humanisme : 14 logements dont 10 occupés pour le moment, soit 10 
familles et environ 20 enfants, renforcement de l’accompagnement pendant le Covid 
avec les autres associations 

• CCFD : l’équipe de St Germain et Ste Bathilde travaillent ensemble, actions pendant 
le carême, 2 ventes /an pour le commerce équitable, l’équipe de la pointe sud 
regroupe autour de l’accueil de partenaires sous forme de conférence, bonne 
mutualisation des équipes 

• Groupe amitié islamo chrétien : le groupe est resté actif pendant le confinement, 
prise de relais réussie 

• Une fleur pour la Palestine : 1 matinée / an pour collecter les aides autour d’une 
conférence 

• Groupe inter-religieux : difficile de remobiliser après le confinement 
• Marcher ensemble : créer après un échange avec Nirhy autour d’une volonté de 

créer un dialogue dans la paroisse, après la décision d’arrêter le groupe projet qui lui-
même avait fait suite au groupe R&D 

• Groupe communication : maintenu, nouveau site créer avec Samuel et Philippe T 
• Catéchisme : gros investissement de Hervé Julien sur l’organisation, manque de 

participation lors des messes des familles, le format est à revoir pour qu’elles soient 
plus participatives et festives 

• Equipe liturgique : 7 participants, difficile de se réunir pendant la période covid, 
besoin de contact en vrai 



•  Chants : arrivée de Clarisse, qui est venue renforcée avec la participation d’Elisabeth, 
départ de Philippe P 

• Éveil à la fois : 4 ou 5 familles, 1 à 2 réunions/trimestre en fonction des disponibilités 
de chacun, quel lien faire avec les enfants du caté, les familles sont souvent 
présentes aux messes mais on ne voit pas celles du caté, besoin de recréer une 
dynamique autour des familles, peut être des rencontres avec les parents du caté ? 

• Rosaire : groupe inter paroisses un peu en perte de participants et de dynamique 
 

2- Partage autour de nos expériences de synodalité / marcher ensemble 
• Des sensibilités différentes peuvent créer un résultat commun en entendant la 

différence de point de vue de l’autre, en faisant un pas vers l’autre 
• On s’enrichit de la vision de l’autre sans forcément l’adopter 
• Il faut parfois accepter de « perdre » pour gagner quelque chose avec l’autre 
• L’ouverture aux autres chrétiens donnent une dimension plus grande 

 
Quelques exemples : 

- la feuille de chants  du carême où les compromis entre les sensibilités presque opposées ont 
permis aux animateurs de chants d’écrire ensemble une feuille commune. Ils se sont écoutés 
pour «  marcher ensemble ».  

- l’avancée timide des parents dans la participation au caté, familles sachant prier 
régulièrement et celles très loin de l’Eglise se frottent et patiemment trouvent leur place. 

 
 

3- Nos idées / objectifs pour la synodalité à Ste Bathilde  
(voir fichier excel) 
Proposition de regroupement des contributions par thème 
Thémes NB 
jeunes 7 
messe 11 
ouverture 5 
se faire conversation  11 
social 2 
objectif 1 
Total général 37 

 
 

4- Organisation du prochain échange (26 juin// DATE REVUE AU 12 JUIN ) 
Choix à la majorité de reprendre les thématiques des verbatims du 6 février, faire le lien avec 
le thème « écouter » 
Sélection des thèmes ayant le plus de chance 

- Célébration : 14 suffrages 
- Rapport CIASE : 3 suffrages 
- Les jeunes : 17 suffrages 
- Laïcs et femmes dans l’église : 16 suffrages 
- Statut des prêtres : 7 suffrages 
- Cléricalisme : 7 suffrages 

 


