
 

Suite aux différents temps d’échange vécus en trios lors des messes des 16 et 17 octobre 2021, en lien avec 
la soif de partage fraternel exprimée par les fidèles lors de la messe de rentrée du 13 septembre 2020 et la 
proposition du Pape François de développer la synodalité essentielle à l’Eglise, nous avons pu relever 
différents thèmes de réflexion :  

L’ÉCHANGE, LA COMMUNICATION, LE PARTAGE : 48 % 

Le thème le plus récurrent est la nécessité absolue de communiquer et d 'échanger davantage avant 
ou après la messe mais également à l’extérieur des lieux de culte. Des temps de partage intergénérationnel 
sont demandés afin de mieux se connaître, de dialoguer sur notre foi mais aussi sur la société, notre vie, nos 
problèmes. Afin de former une véritable communauté, chacun doit se sentir reconnu par l'autre. Aussi faut-
il respecter la différence, s'écouter davantage et accorder également une plus grande importance aux gens 
extérieurs à la communauté. Cela peut aller du simple bonjour ou sourire à des réunions plus formelles ou 
informelles qui permettent d’être attentif à l'autre. 

Il faut organiser des rencontres, des activités culturelles, culinaires, sportives, qui permettent d'aller 
l'un vers l'autre, de créer du lien durable, d'instaurer la confiance, de se sentir considéré et ainsi de faire 
disparaître la peur des autres et de s'ouvrir aux autres. 

LES RENCONTRES CONVIVIALES : 19 % 

Dans le même esprit, beaucoup souhaitent instaurer à nouveau des rencontres conviviales (pot de 
l'amitié, apéro, café, vin chaud sur le parvis de l'église, repas partagé à l'occasion des fêtes, méchoui de 
rentrée, pique-nique, animation, fête paroissiale...). A cet égard, un lieu réservé à la convivialité après la 
messe ou à un autre moment semble nécessaire. Ces rencontres qui peuvent s’organiser aussi autour d'un 
thème ou d'un film sont indispensables à la fraternité dans la paroisse.  

OUVERTURE SUR L'EXTERIEUR : 8 % 

Les communautés sont assez éparpillées dans les campagnes et d'une église à l'autre. Il importe donc 
de nous ouvrir sur les autres paroisses et aussi d'ouvrir nos églises afin de les faire connaître comme par 
exemple à l'occasion de la journée du patrimoine ou de faire découvrir à certaines autres occasions nos 
églises de campagne. Il faut aussi exprimer notre foi en dehors de notre église, par exemple organiser des 
liens entre la paroisse et Unilasalle afin de redynamiser les relations intergénérationnelles. L'implication des 
prêtres avec le campus semble très importante pour que les jeunes soient davantage présents à nos offices. 
Des sorties diverses, des visites pourraient être organisées et ouvertes à tous afin de porter la fraternité en 
dehors des murs de l'église. 

Les 3 pôles de Beauvais devraient être décloisonnés et pratiquer des rencontres inter-communautés. 
Une messe unique le samedi forcerait les uns et les autres à se rendre vers un autre clocher. 

Enfin, la paroisse doit aussi s'ouvrir sur le monde. La soirée de débat avec notre évêque a été une 
soirée riche en interrogations, il faudrait aborder d'autres thèmes comme les migrants, les personnes isolées, 
les familles monoparentales…... Il faudrait considérer chaque personne comme faisant partie de l'église 
même si elle en est éloignée. 
 
 



ENTRAIDE 7 % 
 

L'entraide est indissociable de la fraternité. S'occuper des personnes malades ou isolées, aider son 
prochain, prendre soin les uns des autre, être à l'écoute de l'autre est une préoccupation importante.  Un 
prêtre comme un laïc pourrait s'occuper de ces visites.  L'idée est également lancée de développer une 
bourse de compétences afin de prodiguer à qui en a besoin des conseils divers (technique, dépannage, 
cours…) ou des services divers (courses, ménage, transport, jardinage, garde d'enfants...).  L'entraide se vit 
également à l'échelle du monde, par exemple construire ensemble un projet pour aider la paroisse du Père 
Charles au Bénin. 
 
DES TEMPS DE PRIERE EN DEHORS DES MESSES : 6% 
 

Organiser des rencontres de prière en dehors de l'église en créant des groupes de prière ou des temps 
d'échange autour de l'Evangile pour approfondir les Ecritures et parler de son chemin de foi ; organiser des 
camps, des voyages avec des temps forts de prière ; organiser des temps de louange, des soirées 
d'Adoration ; faire des veillées de prière avec l'aumônerie ; réinstaurer le chapelet à Marie ; proposer des 
pèlerinages font également partie des préoccupations des paroissiens. 
 
LE LIEU DE CULTE : 5 % 
 

L'accent est mis sur la nécessité de rendre le lieu de culte plus accueillant, chaleureux, lumineux, 
joyeux et bien chauffé avec un coin spécial pour les enfants qui pourraient s'installer sur des coussins.  On 
insiste essentiellement sur la pratique des chants et des instruments avec une bonne sono et la création 
d'une chorale. Une animation efficace favoriserait l'intégration de tous à la communauté. L'accès de la parole 
doit être possible pour tous avec aussi une plus grande participation des enfants, par exemple de petites 
scènes jouées par les plus jeunes. On pourrait aussi y organiser des concerts. Tout cela pourrait rendre l'église 
plus attrayante. 
 
INFORMATION : 3% 

Globalement, les fidèles souhaitent être mieux informés quant aux événements qui ont lieu dans la 
paroisse, sur les groupes de prière ou les différentes communautés. Certains suggèrent d'utiliser plus 
souvent des documents écrits pour informer mais aussi internet et les réseaux sociaux plutôt que la seule 
communication orale. En effet, les outils digitaux permettent un échange et un accès renforcés aux 
informations. Une personne pourrait être chargée de faire le lien entre tous afin de véhiculer au mieux les 
informations : par exemple, organiser un covoiturage entre les villages et l'Église, être informé des personnes 
de la paroisse qui sont en maison de retraite et aimeraient recevoir de la visite ... 

En ce qui concerne les messes, le souhait est que les horaires et l'alternance des messes entre Saint-
Etienne et la Cathédrale soient rendus plus clairs. Enfin, certains émettent l'idée d'organiser des réunions 
d'information sur la paroisse à l'intention des gens qui ne fréquentent pas l'Église.   

 
HIÉRARCHIE : 2 % 

Certains demandent plus d'égalité au sein de l'église et davantage d'implication des prêtres dans la 
paroisse. Il semble qu'ils soient parfois loin de leurs paroissiens alors que l'âme d'une paroisse passe par la 
vie du presbytère. Certains ressentent trop de distance entre eux et les responsables de l'Eglise. Peut-être 
faudrait-il mettre en place un conseil des ressources humaines ? 

 
DIVERS : 2% 
 
Globalement, à la question : sommes-nous fraternels ? les paroissiens évaluent la fraternité à 3,2 (évaluation 
de 0 (nul) à 5 (top). 


