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L’Église 

4 - Rôle des femmes 

   (Équipe « Recherchons de nouveaux chemins ») 

Que dans notre Église le rôle des femmes soit reconnu et égal à celui des hommes y compris dans les 

ministères ordonnés, à commencer par le diaconat 

5 - Pastorale des jeunes et accueil des nouveaux 

   (Équipe « Jeunes de Bures sur Yvette ») 

Développer une pastorale à l'intention des jeunes parents sur la transmission de la foi à leurs enfants (au 

niveau secteur par ex) et créer ou mettre en valeur les mouvements existants tout en insistant sur la prière 

en famille. 

Revoir dans les établissements d'enseignement catholique comment permettre au jeune de vivre pleinement 

leur foi. Voir la possibilité de célébrer la messe durant la semaine et pourquoi pas quotidiennement. Mieux 

les guider sur la préparation du sacrement de la confirmation après la profession de foi. 

S'inspirer des protestants évangéliques sur l’accueil des nouveaux arrivants dans la paroisse. En effet, ils 

ont de grands charismes à identifier les nouvelles personnes et à aller les aborder. Nous devons aller à la 

rencontre de ces nouveaux et pour cela il serait peut-être intéressant de développer des équipes d'accueils 

qui auraient comme vocation de prendre ce temps à la fin de chaque messe. 

6 - Place du ministre ordonné, pastorale de proximité 

   (Équipe « Jeunes de Bures sur Yvette ») 

La diaconie ou le service des petits, des pauvres et du prochain soit resitué au cœur de toute activité 

pastorale. Pour ce faire, redonner au ministre ordonné (évêque, prêtre et diacre) une place centrale, dans 

l'accompagnement et le discernent dans les institutions catholiques au service des pauvres (paroisse, secours 

catholiques, associations paroissiales...). 

Revoir et développer des stratégies pour une pastorale de proximité qui tienne compte des réalités de la vie 

sociocommunautaire dans notre diocèse et dans nos paroisses. Promouvoir par exemple les visites à 

domicile et les activités spirituelles entre voisins, être à l'écoute de l'autre et détecter ses besoins non 

exprimés du fait de sa vulnérabilité. Se faisant, on pourrait réduire les complexes et les écarts entre nos 

différentes couches sociales pour une meilleure cohésion de la vie commune. 

Nous devons pouvoir compter sur les autres et les structures en place pour affronter ce moment spécifique. 

La prise en charge pourrait se baser sur les possibilités offertes par les structures paroissiales et diocésaines. 

Toutefois, cette prise en charge doit pouvoir être intégrale afin de sortir durablement sinon pour toujours la 

personne concernée de sa situation de pauvreté. 

Consolider et renforcer les bonnes pratiques déjà mises en place pour accompagner les formes de pauvreté 

ordinaire (les sans-abris, les SDF, les personnes âgées...) afin que ces personnes se sentent davantage aimées 

de l’Église. 

10 - Parité hommes - femmes 

   (Équipe « Orsay ville ») 

Les prêtres sont de moins en moins nombreux. Cela va nous obliger à nous prendre en main. Déjà lors des 

obsèques, ce sont souvent des laïcs et la plupart du temps des femmes qui conduisent la cérémonie et 
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prononcent l'oraison. Et celle-ci est parfois remarquable. Les femmes, on le sait bien, permettent aux 

paroisses de fonctionner. 

Confier l’animation de la communauté (église) à parité entre les hommes et les femmes en y incluant la 

possibilité de prononcer l'homélie. 

12 - Espace de prière 

   (Équipe « Orsay ville ») 

Cette proposition émane d'une jeune chrétienne, nouvelle et fervente, qui souhaite « apprendre » à prier : 

• Trouver un espace de prière plus intime avec des paroissiens que l'on connaît ou pas. Un lieu 

d'échanges où les préoccupations personnelles de chacun seraient entendues. Un lieu d'émulation 

également, permettant de maintenir notre ferveur en Christ.  

• Prier pour soi, pour la Communauté et pour ceux qui n'en font pas encore partie afin qu'ils rejoignent 

le chemin du Christ par la puissance des prières dites lors de ces réunions. 

15 - La Parole en semaine 

   (Équipe « Orsay ville 2 ») 

Il s'agit à la fin d'une messe de semaine, de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de se réunir dans 

l'église ou dans une salle paroissiale pendant une demie heure pour relire l'épître et/ou l'Evangile du jour et 

se demander ce que ce ou ces textes leur fait vivre aujourd'hui. Avec l'accord du prêtre en charge de la 

paroisse, cette réunion hebdomadaire se déroulera sous la responsabilité d'un ou d'une laïque qui veillera à 

ce que chacun puisse s'exprimer librement. Ce ne serait pas un cours biblique mais une lecture actualisée 

de la Parole. 

16 -Dénicher les talents 

   (Équipe « Orsay ville 2 ») 

Il s'agit de constituer une réserve de bénévoles dans chaque paroisse et/ou le diocèse. Pour assurer les 

missions permanentes ou les services temporaires (pastorale des jeunes, catéchèse, catéchuménat, 

funérailles, travaux administratifs, gestion, entretien des bâtiments, travaux manuels créatifs, décoration...), 

il faut beaucoup de monde. 

18 - Divorcés-remariés 

   (Équipe « Orsay Bures Sagone ») 

L’Amour de Dieu est sans limite. A son Image, il est temps que l’Église soit miséricordieuse à l’égard des 

divorcés-remariés en leur donnant accès à tous les sacrements. 

La mise en place d’un parcours d’accompagnement et de discernement leur ouvrirait le chemin de vie 

auquel a droit tout chrétien. 

Prenons exemple sur l’Église orthodoxe qui leur donne une deuxième chance en acceptant le remariage. 

Une large communication dans l’Église est indispensable. 

24 - Liens avec les autres Églises chrétiennes 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Développer et renforcer les liens avec les autres Églises chrétiennes qui sont autour de nous, Baptistes, 

Anglicans, Protestants.  

Créer des temps de convivialité et de partage avec l’ensemble des membres de ces communautés : déjeuner 

de rentrée, études bibliques, prières œcuméniques, prières de Taizé, groupes de partage, chorale, marches, 

fêtes. 

25 - Partages en petits groupes 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Développer et promouvoir dans les autres secteurs du diocèse tout ce qui existe dans notre secteur pour 

approfondir notre foi en petits groupes :  
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• Partage autour de la Parole : 1ers pas dans la Bible, lecture d’évangile, rencontres bibliques 

œcuméniques 

• Partage de notre vie de foi : autour d’un thème, avec un livret ou une vidéo ou un parcours 

d’initiation ou d’approfondissement  

29 - Prendre soin des familles à la suite d’Amoris Laetitia 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

• Développer l’accompagnement des couples en difficulté et des personnes séparées/divorcées, dans 

les paroisses ou des lieux d’accueil. 

• Définir des critères de discernement communs à l’ensemble du diocèse pour donner toute leur place 

dans une paroisse aux couples vivant une nouvelle union.  

• Développer un cycle de formation pour les prêtres, les diacres mais aussi les personnes chargées de 

l’accueil. 

33 - Mise en place d'une fraternité sacerdotale 

   (Équipe « Nous sommes le Corps du Christ ») 

Une fraternité sacerdotale, c’est la rencontre fraternelle de tous les prêtres du diocèse autour de leur évêque 

pour cultiver entre eux des relations autres qu’organisationnelles, cultiver leur spiritualité sacerdotale et 

ouvrir entre eux un pôle d’entraide tant humaine que sociale, ecclésiale ou spirituelle. 

Cette fraternité sacerdotale au niveau diocésain sera subdivisée en petites équipes de partage pour favoriser 

entre les prêtres un équilibre spirituel et humain dans un groupe à dimension restreinte. 

34 - Création d'une maison des prêtres par secteur  

   (Équipe « Nous sommes le Corps du Christ ») 

L’objectif est de rassembler sur un même lieu les prêtres attelés à une même mission à travers des lieux 

différents, pour qu’ils puissent vivre et partager cette mission dans le quotidien, et être un pôle pour 

l’ensemble des forces vives du secteur. 

Chaque prêtre doit pouvoir avoir un logement décent (appartement personnel), avec des lieux 

communautaires et la possibilité de rencontres entre eux, soit au niveau de leur vie spirituelle, soit à celui 

de leur vie quotidienne. 

35 - Session d’un mois à l’arrivée des prêtres étrangers  

   (Équipe « Nous sommes le Corps du Christ ») 

Organiser une session d’un mois en septembre pour tous les prêtres étrangers qui viennent d’arriver. 

Contenu : outre les thèmes abordés dans la session actuelle de 2 jours (laïcité à la française, connaissance 

du diocèse et de son esprit pastoral, démarches administratives…), quelques thèmes nous paraissent 

essentiels : le rôle des femmes dans la société, les familles et la vie de l’Église, points communs et 

différences entre leur pays d’origine et la France.  

Un temps de rencontre et d’échanges avec les responsables de secteurs, les prêtres étrangers déjà dans le 

diocèse, les diacres, les responsables des EA, des mouvements et services… 

36 - Année de tutorat du prêtre étranger 

   (Équipe « Nous sommes le Corps du Christ ») 

Il serait souhaitable que le prêtre étranger venant d’arriver n’ait pas la responsabilité d’une paroisse dès la 

première année. Mais qu’il participe à la vie d’un prêtre diocésain dans sa mission, partage avec lui les 

différents aspects de la mission, s’investisse au fur et à mesure. Cela favorise un dialogue et une expérience 

sur le terrain des notions découvertes lors de la session d’un mois (voir proposition précédente). Cette 

proposition pourrait se vivre progressivement avec bilan des premières expériences. 

37 - Mise en place d’une personne en charge des relations humaines avec les prêtres et les diacres  

   (Équipe « Nous sommes le Corps du Christ ») 
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Il serait souhaitable qu’une personne, femme, ou homme exerce la charge des relations humaines avec les 

prêtres et les diacres, pour créer un lieu de dialogue. Cela permettra d’aborder les questions relatives à leur 

équilibre de vie, au sens de leur mission, à leurs projets d’avenir, aux éventuelles souffrances ou difficultés 

liées à leur affectation en cours. 

39 - Réseau de prière 

Permettre aux personnes ne pouvant pas agir auprès des pauvres, du fait de la maladie, de la vieillesse ou 

en raison de vulnérabilités, de se constituer en réseau de prière. 

Un binôme coordinateur ou référent, reçoit les intentions de prière et les attribue. Les différents groupes de 

prière de la paroisse peuvent aussi se joindre à ce réseau. 

41 - Sans jeunes, pas d’avenir 

Favoriser un partage des expériences réalisées dans les paroisses pour intégrer les jeunes dans notre Église, 

notamment lors des célébrations mais aussi pour d’autres activités. 

46 - Des repas pour tisser la fraternité 

   (Équipe « Le Parvis » - Orsay) 

La vie fraternelle est essentielle à la vie en Église. Elle s’exprime en particulier par le partage de la même 

table, par l’accueil dans nos maisons. Nous proposons que chaque paroisse organise cet aspect de la 

fraternité en mettant en place des « repas 4x4 » et des « tables ouvertes paroissiales », deux pratiques bien 

documentées dans les paroisses catholiques et protestantes. Le repas 4x4 permet aux paroissiens de mieux 

faire connaissance. Les tables ouvertes permettent d’inviter largement.  

47 - Ecoute fraternelle par téléphone 

   (Équipe « Le Parvis » - Orsay) 

Nous proposons un service téléphonique d’écoute complémentaire de l’accueil au secrétariat paroissial. 

Nous constatons que de nombreuses personnes éprouvent le besoin de se confier à une oreille fraternelle. 

Cela nécessite la constitution d’une équipe de bénévoles formés à l’écoute et un numéro de téléphone dédié. 

L’objectif est de favoriser la mise en relation des personnes par des actes d’entraide et d’attirer dans la 

communauté des personnes qui jusque- là restaient au seuil de l’Église. 

52 - Une Église plus tolérante et plus ouverte 

Nous rendre proches des jeunes qui vivent en couple avant d’être mariés, des familles monoparentales, des 

divorcés remariés ou vivant seuls, des homosexuels. Les accueillir avec ce qu’ils vivent de beau, les aider 

à vivre leur amour sans les juger. 

54 - Vendredi maigre ou Don du vendredi 

   (Équipe « Ensemble changeons ») 

Retrouver le sens spirituel du vendredi « maigre » en faisant un repas allégé ce jour de la semaine qui nous 

rappelle le jour de la mort de Jésus. Prendre un repas allégé sans viande ni poisson et avec l'argent ainsi 

économisé pendant l'année, constituer une petite cagnotte à donner à une association caritative de façon 

périodique. 

Il s'agit bien de maintenir son effort tous les vendredis de l’année, ce qui n'empêcherait pas les dons 

exceptionnels, comme ceux habituels de l'Avent et du Carême. 

55 - Accueil de nos prêtres 

   (Équipe FFJLVHC) 

Engagement des laïcs de partager un hobby avec un prêtre (photo, course à pied, chant, resto, cinéma, …) 

pour développer la connaissance et la confiance réciproque, et avoir une expression plus libre avec le prêtre. 

60 - Prière à domicile 

   (Équipe FFJLVHC) 
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A la demande, aller à domicile prier avec le demandeur ou donner rendez-vous à l'église pour un temps de 

prière et d'écoute. 

62 - Plus d’actions au niveau des secteurs 

   (Équipe : Catherine, Charles, Fiacre, Olivier, Florence, Benoit) 

Nos communautés ont souvent du mal à trouver des énergies et les bonnes volontés pour faire fonctionner 

nos paroisses, ou pour mettre en œuvre des initiatives audacieuses. Or, nous avons la chance d’être organisés 

en secteurs. Il serait donc bon que les actions entreprises le soient plus souvent au niveau des secteurs, afin 

d’avoir des équipes plus larges qui « portent » leurs membres, et qui ont de ce fait plus d’énergie, plus de 

créativité, et, de ce fait, plus de vie et d’impact.  

65 - Améliorer l’organisation dans les paroisses et les secteurs 

   (Équipe : Catherine, Charles, Fiacre, Olivier, Florence, Benoit) 

Au niveau des paroisses, clarifier le champ de responsabilité confié des différents acteurs (responsable de 

la paroisse / responsable d’équipe animatrice / titulaire de telle ou telle mission (catéchisme, funérailles, 

préparation au mariage) ; en particulier, préciser ce que chacun peut décider de manière autonome (sans en 

référer au-dessus) 

Au niveau du secteur, clarifier si le responsable du secteur a autorité sur les autres prêtres du secteur 

66 - Donner une place active à chacun tout en veillant à la qualité/efficacité du service 

   (Équipe : Catherine, Charles, Fiacre, Olivier, Florence, Benoit) 

Chacun doit pouvoir tenir un service dans la paroisse. Malgré le désir d’accueil, tout le monde n’a pas la 

capacité d’assurer n’importe quel service 

Ex : lecture de la Parole ou PU. Le message doit être compris de tous. Il est nécessaire qu’il soit intelligible. 

Les personnes ayant des difficultés d’élocutions doivent être accompagnées pour trouver un autre service 

tout aussi visible.  

67 - Veiller à la qualité/efficacité du service et au dynamisme des équipes 

   (Équipe : Catherine, Charles, Fiacre, Olivier, Florence, Benoit) 

Les services doivent être accompagnés d’une lettre de mission afin que personne ne s’accapare un service 

et que la communauté ait conscience qu’il faut se renouveler pour une vie plus participative. 

Cela doit permettre une relecture régulière du service pour rester au service de la mission. 

70 - La place de la femme au sein de l’Église 

   (Équipe : Catherine C) 

Donner des voix aux femmes dans les assemblées où l’Église réfléchit et décide. Ordonner des diacres 

femmes (par exemple, en commençant par des religieuses et des femmes laïques consacrées) et pourquoi 

pas, avec le temps, des femmes prêtres. Les femmes formées, religieuses ou laïques, pourraient déjà donner 

des homélies. 

73 - Proposer une nuit d'adoration en communauté 

   (Équipe : groupe secteur) 

Des propositions de temps de prière en communauté existent déjà : chapelet, louange, prière de Taizé, et 

adoration... 

Il s'agit là de proposer une nuit d'adoration perpétuelle regroupant le secteur, une fois en Carême. 

74 - Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants 

   (Équipe : groupe secteur) 

Accueillir les nouveaux arrivants, les aider à découvrir la paroisse, nouer des relations. S'ils désirent 

s'impliquer au sein de la communauté, ce sera plus facile. 
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Il existe déjà une équipe accueil dans chaque paroisse qui reçoit les nouveaux arrivants, répond à leurs 

questions et les met en relation avec des mouvements mais il s'agit davantage d'intégrer ces personnes au 

sein de la communauté (on peut inscrire son enfant au caté sans pour autant avoir le sentiment d'appartenir 

à la communauté) 

75 - Intégration des néophytes 

   (Équipe : groupe secteur) 

Aider les néophytes à découvrir les différents mouvements au sein de la paroisse ou du secteur, pour qu'ils 

puissent nourrir leur foi et être davantage intégrés dans la communauté. 

Un groupe de néophytat existe déjà, mais il s'agit d'impliquer davantage la communauté. 

77 - Notre paroisse prend soin du petit, du pauvre, du prochain 

   (Équipe « Les Mamans du chantier ») 

• Pouvoir contacter sa paroisse pour proposer ou demander une aide dans la limite du réalisable. 

• Pour les petits pendant les messes, installer un coin moquette, jeux calmes et livres dans les églises 

de notre diocèse. 

• Ne pas hésiter à proposer un groupe de lecture sur des livres qui ont éclairé notre chemin, en 

particulier lors de moments difficiles (par ex : L'évangélisation des profondeurs de Simone Pacot). 

79 - Dîners-rencontres 

   (Équipe « Les Mamans du chantier ») 

En référence avec les œuvres miséricorde de sainte Faustine, nous proposons l'organisation de dîners-

rencontres soit paroissiaux, soit réunissant la paroisse et d'autres confessions, ou des dîners interreligieux.  

Une personne référente qui collecterait les noms de ceux qui invitent ou de ceux qui désirent être invités 

serait désignée. 

84 - Petits groupes de quartier 

   (Équipe St Laurent Parc Orsay) 

Créer des unités d’Église en petits groupes de quartier, d'une dimension restreinte facilitant la proximité, 

l'accueil, la fraternité pour éviter l'anonymat des célébrations au sein de l’Église. 

88 - Partages d’Évangile 

   (Équipe St Laurent Parc Orsay) 

Organiser des partages d’Évangile par petits groupes. 

93 - Informer de l’action des membres de nos communautés dans l’Église et hors de l’Église et soutenir 

leurs engagements 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Faire en sorte que par divers moyens les membres de la communauté paroissiale ou du secteur soient mieux 

informés du rôle et des activités des divers services et que les groupes d’études offrent le meilleur de leurs 

réflexions à leurs frères et sœurs pour qu’ils en soient enrichis. À notre tour, soutenir les engagements de 

nos frères et sœurs de diverses manières : soutien financier, aides ponctuelles, les faire connaître, conseils, 

prière. 

94 - Viens, suis-moi ! 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Certain(e)s sont envoyé(e)s par Dieu comme instruments de son Amour au cœur du monde dans un appel 

qui prend tout l’être, dans le célibat et une liberté radicale. Leur évêque peut ainsi appeler des laïques à 

servir pour toujours le Règne de Dieu dans leur diocèse comme auxiliaires de l’Apostolat. Plus de 350 

évêques dans le monde l’ont fait depuis un siècle. Dans le diocèse d’Évry, un tel appel a été entendu dès 

1966. Faire connaître cette vocation baptismale aux prêtres et aumôneries de jeunes. 
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97 - Marcher pour Dieu et rendre grâce à la Création 

   (Équipe « Club des cinq ») 

Permettre à des personnes seules de randonner en rendant grâce à Dieu, d’admirer la Création dans 

l’environnement qui nous est donné, de prier dans la nature, de partager leurs émotions. Faire vivre le 

psaume de la Création et en créer d’autres. Ces temps de marche et de partage pourraient être ouverts à 

d’autres frères croyants d’autres religions et à des non-croyants. Peut-être prendre en charge des actions de 

nettoyage d’un espace saccagé ou oublié. 

98 - Libérer une parole vivante de l’Évangile du jour 

   (Équipe « Club des cinq ») 

Grâce à la lecture et la méditation commune de l’Évangile du jour (style lectio divina ou non), suivies de 

partages, permettre à de nouveaux groupes de personnes d’oser exprimer des paroles inspirées par l’Esprit 

Saint. Ainsi, leur faire découvrir la force et la fécondité de la Parole de Dieu en elles. Pour ce faire, proposer 

à des proches, des amis, des voisins, etc., de se réunir, après préparation ou non, en présentiel ou en distanciel 

grâce aux outils numériques, une heure et demi ou moins. 

99 - Créer et ouvrir dans la ville des « tiers-lieux d’Église », trait d’union entre la paroisse et la ville 

   (Équipe « Club des cinq ») 

Permettre à des personnes de toutes confessions de se retrouver et de partager en toute convivialité et 

bienveillance, leur recherche de sens, leurs doutes, leurs soucis ou leurs convictions dans des lieux ouverts et 

accessibles à tous dans le tissu local. 

100 - Partager nos rêves 

   (Équipe « Club des cinq ») 

Contribuer à organiser des rencontres intercommunautaires et intergénérationnelles pour célébrer ensemble 

des événements : grandes fêtes religieuses, commémorations mémorielles laïques … Temps de découverte 

d’autres cultures, religieuses ou plus historiques, basés sur des actions diverses : repas pris en commun, 

jeux, rencontres sportives, ateliers cuisine, couture, peut-être bricolage… Préserver des temps d’échanges 

entre personnes, en privilégiant dialogues et actions entre jeunes et anciens. 

101 - Tous frères 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Nombreux sont les étrangers qui étudient, travaillent dans notre diocèse et parfois y ont trouvé refuge. Les 

accueillir comme des frères. Chercher à mieux les connaître et les valeurs éthiques, culturelles et religieuses 

dont ils sont porteurs. Les inviter à nous parler de leurs pays, de leurs espérances et de leurs difficultés. de 

nombreux prêtres, religieux et religieuses sont en mission parmi nous au service de nos communautés. leur 

manifester notre gratitude et les porter dans notre prière.  

102 - Soigner les blessures et réconcilier 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Promouvoir partout une culture de médiation, de pardon, de réconciliation et de paix. Favoriser les 

rencontres amicales entre personnes, pots d’amitié, repas partagés, fêtes des voisins… faire connaître les 

organismes au service de la paix, confessionnels ou laïques comme Pax Christi, le mouvement de la paix… 

inviter les paroissiens à réfléchir ensemble sur leurs responsabilités personnelles et collectives dans les 

conflits, puis leur proposer de célébrer le sacrement de réconciliation. 

109 - Prendre soin des personnes autour de nous blessées et scandalisées par l’Église 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’Église soit une maison sûre pour tous. Se faire proche des 

personnes blessées et scandalisées autour de nous. 

Prendre soin de son voisin, c'est aussi prendre soin de nos prêtres dans un moment très difficile pour eux.  
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Accorder une plus grande place aux laïcs dans la gouvernance de l’Église, à condition de bien redéfinir le 

rôle spécifique et inestimable du prêtre et des personnes consacrées.  

Nous engager dans une démarche commune de conversion. 

110 - Organisation et gouvernance de la vie de la communauté catholique locale 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Dans l’organisation et la gouvernance pastorale de l’Église, promouvoir la coresponsabilité effective de tous 

ses membres, en les faisant participer régulièrement à la réflexion et aux prises de décision importantes. 

Mettre en place un conseil diocésain de pastorale, avec des membres élus représentatifs des forces vives du 

diocèse. Redonner vie aux conseils pastoraux de secteurs avec des membres élus et cooptés pour 3 ans, 

représentant la diversité des paroisses, mouvements et communautés.  

111 - Prendre soin de nos frères prêtres 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Porter une attention fraternelle aux conditions de vie de nos prêtres. Les entourer de notre amitié. Leur 

permettre de mener une vie humaine équilibrée. Veiller à ce qu’ils aient des conditions matérielles décentes. 

Les encourager et les soutenir dans leur ministère. Rendre grâce pour ce qu’ils sont au milieu de nous, les 

porter dans notre prière.  

Accueillir généreusement les prêtres venus d’ailleurs, ils nous ouvrent à la catholicité de l’Église. Porter le 

souci des vocations.  

112 - Présence de l’Église sur le campus scientifique du plateau de Saclay 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Au cœur d’un pôle de formation, d’innovation et de recherche au rayonnement mondial, le centre Teilhard de 

Chardin offrira un espace de dialogue entre sciences, technologie et spiritualité. Il permettra aussi de soutenir 

la foi et la vie spirituelle des personnes étudiant, travaillant et habitant sur le plateau. Pour que cela aide 

également les membres des paroisses des environs à progresser dans l’intelligence de leur foi, il faudra créer 

des espaces de rencontre et faire preuve de pédagogie. 

117 - Plus de convivialité dans la communauté 

   (Équipe Hacquinière) 

Une journée paroissiale par an (par exemple le dimanche de la messe de rentrée) où tout le monde se 

retrouve non seulement pour la messe, mais aussi pour des débats sur la vie de la paroisse, et des moments 

de convivialité (repas, pique-nique …) 

121 - Synodalité 

   (Équipe Hacquinière) 

Organiser la « synodalité » au niveau paroisse, secteur et diocèse pour ouvrir la parole et l’échange entre 

chrétiens, faire évoluer l’Eglise et stimuler les initiatives. Des temps de rencontre tous les ans ou tous les 

deux ans ? 

127 - La vie spirituelle après les sacrements 

   (Équipe « YALLAH ! En Avant ! ») 

Pendant le parcours de préparation au mariage, baptême, catéchuménat, faire vivre l'expérience d'un partage 

en équipe, et faire connaître les mouvements et services qui sont présents localement avec pour chacun leur 

spécificité et spiritualité. C'est l'expérience du partage en équipe, de la relecture de vie, de ce que cela 

apporte et enrichit, qui peut donner envie de s'engager ensuite en équipe. Cela permet de nourrir sa Foi et 

incite peu à peu à participer et vivre les messes avec fidélité. 
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128 - Comment rejoindre les adolescents et jeunes adultes pour les aider à s'épanouir dans leur 

spiritualité ? Comment remettre Dieu au centre de leur vie ? 

   (Équipe « YALLAH ! En Avant ! ») 

• Inviter les jeunes à des rassemblements, des eucharisties plus vivantes et joyeuses 

• Pour les jeunes engagés en actions de solidarité, où ils vivent une forme de vie spirituelle, 

l'expérience de la présence de l'Amour de Dieu dans la rencontre, et que le Bonheur ne peut pas 

passer sans le bonheur des autres. Les rejoindre dans ces lieux de vie pour leur faire prendre 

conscience et leur donner sens que cet engagement leur vient de Dieu. 

• Mettre en place des patronages dans le diocèse. 

137 - Groupes de maison 

   (Équipe Orsay Orgeval) 

Multiplier les groupes de maison de 8 /10 personnes autour d’un objectif : partage autour d’un évangile, 

d’un texte, d’une encyclique, d’un projet de paroisse, d’une problématique sociale (parents, soutien aux 

parents âgés…). Prier ensemble. 

Les croyants et non croyants aiment échanger sur leurs expériences vécues, sur leur expérience de foi, les 

rencontres qui les ont fait grandir. Les croyants et personnes en recherche s’enrichissent de différents points 

de vue. La messe ou les activités ne permettent pas ces échanges personnels. 

Les groupes de maison permettent une intégration en créant des liens sincères et de confiance. Dans de tels 

lieux de dialogue, on peut parler de la foi sous un angle personnel et l ’enrichir. Ils sont un complément 

indispensable aux rassemblements collectifs. 

Former des personnes de la paroisse à l ’animation de ces groupes. 

Trouver des sujets qui attirent des personnes en marge de l’Église et qui permet de faire se rencontrer des 

personnes différentes sur le plan de la foi.  

Le synode a été pour notre groupe une belle opportunité de rencontre ! 
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La messe 

9 - Oser la confiance 

   (Équipe « Orsay ville ») 

Les paroissiens qui sortent d'une messe ont souvent l'air soucieux ou tristes. Ils ne donnent pas envie de les 

suivre. Que faire pour que cela change ? Comment manifester la joie d'être chrétien : 

• Demander aux prêtres d'inviter les personnes à se présenter en début de messe, se parler, se 

rencontrer. 

• Rendre plus joyeuses les assemblées dominicales. 

• Oser aborder quelqu'un que l'on ne connaît que de vue. 

• Oser la confiance. 

11 - La prière universelle 

   (Équipe « Orsay ville ») 

La prière universelle tellement codifiée donne souvent lieu à des intentions convenues qui ne touchent 

personne : 

• Echanger des petits papiers comprenant une intention de prière. 

• Remplacer de temps en temps la PU par des intentions de prières personnelles dites par des fidèles 

depuis leur place où remise sur papier au début de l'office. Les premières fois on pourrait préparer 

ce temps en demandant à quelques personnes de réfléchir par avance à une intention pour éviter un 

long silence attendant que le reste de l'assemblée s'y mette. 

17 - Des messes différenciées dans chaque secteur pastoral 

   (Équipe « Recherchons de nouveaux chemins ») 

Instaurer (ou développer lorsque cela existe déjà) dans chaque secteur pastoral des messes différenciées qui 

mettraient : 

• une avec l’accent sur l’Eucharistie avec un temps d’adoration,  

• une autre sur la Parole avec échange et partage,  

• une autre sur la participation avec échanges d’intentions de prières universelles et temps important 

d’accueil et d’envoi,  

• une autre sur la louange avec chants appropriés,  

• une autre plus particulièrement destinée aux jeunes,  

• une autre destinée aux nouveaux pratiquants avec des moments de catéchèse et présentation des 

différents rites et parties de la messe 

• et d’autres selon les désirs des paroissiens.  

Pour limiter le nombre de ces messes, certaines pourraient regrouper différentes spécificités. Il faudrait 

pour permettre aux ‘’clans’’ de faire communauté que, à dates régulières, ces messes particulières soient 

remplacées par une célébration sur un modèle plus neutre. 

21 - Réveiller le désir d’appartenir à la communauté paroissiale 

Quitter l’anonymat pendant la célébration en suscitant des échanges interpersonnels. 

Par exemple :  

• En début de célébration, favoriser des salutations personnalisées avec nos voisins, échanger les 

prénoms, d'où on vient. 

• A la PU, favoriser le partage d'intentions de prière et se soutenir ainsi entre voisins de banc en 

s'assurant de nos prières. 

• A l'échange du geste de Paix, se saluer de façon plus personnalisée. 
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38 - Témoignages au cœur de nos célébrations 

Au cœur de nos célébrations, laisser la place aux récits d’expériences liés à l’action solidaire et fraternelle. 

Chrétiens et non-chrétiens pourraient témoigner de ce qui les touche dans leurs rencontres avec les pauvres. 

Comment les pauvres questionnant et invitent à plus de simplicité, plus d’authenticité, et aussi plus de 

partage et de fraternité. 

Témoigner qu’en se rapprochant des pauvres, on apprend à reconnaitre le visage du Christ à travers eux. 

42 - Accueil du baptisé 

Le bébé qui va être baptisé est présenté à bout de bras par son papa/maman ou son parrain/marraine à 

l'assemblée qui applaudit et peut chanter un Alléluia 

50 - Pour que les jeunes aient envie d’assister à la messe 

Proposer des messes, qui parlent et touchent les jeunes, avec un rituel simplifié et un vocabulaire 

contemporain, sans perdre le vrai sens de l’Eucharistie. Encourager des homélies concrètes plutôt que 

théologiques, susciter la parole des participants et permettre un partage sur l’Évangile. 

56 - Accueil à la sortie des messes 

   (Équipe FFJLVHC) 

Dire bonjour à la sortie des messes à une personne que nous ne connaissons pas, quelqu'un qui a été notre 

voisin à l'église, qui nous a souri au moment du baiser de paix, quelqu'un qui semble seul à la sortie de la 

messe. 

72 - Mettre davantage en valeur l’offertoire 

   (Équipe : groupe secteur) 

Souligner que l'offertoire est pour nous, un moment privilégié : c’est un lien entre ce que nous apportons 

(notre vie de chaque jour) et la présence de Dieu dans l’Eucharistie. Par cette Eucharistie partagée, nous 

vivons ce moment en Église qui nous unifie. 

80 - Equipe jeunes pour animation 

   (Équipe PALYFRAGERO, des Ulis) 

Favoriser la formation d'une équipe de jeunes pour l'animation des messes (1 fois/ mois, par exemple) 

81 - Accueil dominical 

   (Équipe PALYFRAGERO, des Ulis) 

Accueil dominical systématique, par des membres de l'équipe animatrice ou d'autres paroissiens, ce qui 

permet de repérer les nouveaux arrivants, et ainsi de mieux les accueillir. 

82 - Nouvelles dominicales groupes et mouvements 

   (Équipe PALYFRAGERO, des Ulis) 

Partager chaque dimanche les nouvelles de quelques groupes ou mouvements de la paroisse, pour que 

chaque paroissien puisse partager ce qui s'y vit, et intercède pour eux dans leur prière. 

86 - Partages à l’occasion des célébrations 

   (Équipe St Laurent Parc Orsay) 

Promouvoir des initiatives de rencontres et de gestes fraternels autour et au cœur de nos célébrations telles 

que : apéritif en fin de messe, repas partagés, présentations avec ses voisins pendant la messe, brassard de 

couleur par quartiers… 

91 - Permettre aux fidèles de proclamer la doxologie finale de la prière eucharistique 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Demander au pape de permettre aux fidèles de proclamer avec les prêtres la louange finale du Canon : “Par 

lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute 



 

12 

gloire, pour les siècles des siècles”. À ce moment où le(s) célébrant(s) élevant l’hostie et le calice 

rappelle(nt) le don que le Christ a fait de sa vie “pour la gloire de Dieu et le salut du monde”, la doxologie 

proclamée par tous signifierait davantage notre participation.  

92 - Récitation du Notre-Père par l’assemblée 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Réciter à haute voix la prière du Notre Père c'est permettre à tous de dire du fond du cœur la prière que 

Jésus lui-même nous a enseignée. Des gestes pourraient être ajoutés : faire venir les enfants autour de l'autel 

ou, comme l'orant antique, tous ensemble élever les bras, mains ouvertes. 

103 - Prendre soin de la vocation baptismale de tous les fidèles et en faire découvrir la grandeur 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Lors des assemblées dominicales permettre au maximum de baptisés de proclamer la Parole de Dieu, de 

témoigner de leur vie de foi, de diriger la prière, de servir à l’autel, de distribuer la sainte communion. Faire 

que tous découvrent que dans le Christ, ils sont prêtres, prophètes, rois et serviteurs. Valoriser les dons, 

soutenir le travail et les engagements multiples (familiaux, professionnels, citoyens, associatifs, …) de toutes 

les personnes qui sont au service du royaume de Dieu qui vient. 

104 - Pour une participation active de tous les fidèles à la liturgie 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Inviter les fidèles à participer plus activement à la liturgie dominicale. Appeler à l’avance un maximum 

d’entre eux, et en priorité les plus jeunes, à lire la Parole de Dieu et à donner la communion, après s’y être 

préparés. Proposer largement d’exercer les ministères de lecteur et d'acolyte ; en expliquer le sens et former 

les personnes. Faire attention que cela ne crée pas dans les paroisses une nouvelle "élite", mais soit le signe 

pour chaque baptisé qu’il est à l’image du Christ prêtre.  

105 - Permettre aux fidèles lors de la messe de témoigner comment la parole de Dieu éclaire leur vie 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Lors des célébrations dominicales, il importe de permettre aux baptisés simples laïcs de témoigner devant 

l’assemblée comment la parole de Dieu résonne dans toute leur vie. Pour ce faire, de temps en temps, le 

ministre ordonné prêtre ou diacre délivre une brève homélie et propose un court temps de réflexion en 

silence à l’assemblée. Puis il appelle une personne (pas toujours la même) avec qui il a préparé son homélie 

à dire comment la parole entendue éclaire le quotidien de son existence.  

106 - Être instruments et signes de communion 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

De temps en temps après l’accueil liturgique, que le célébrant nous invite à échanger avec une personne 

proche que nous ne connaissons pas. Proposer régulièrement un verre d'amitié à la fin des messes 

dominicales pour nous aider à faire connaissance entre nous. Entretenir les contacts avec les nouvelles 

personnes accueillies à la rentrée des paroisses. Inviter les étrangers, en particulier les prêtres africains en 

mission ou en étude, à parler de leur culture, de leur manière de vivre leur foi. 

107 - Revaloriser les prières de bénédiction de l’offertoire de la messe 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Ne pas omettre le dialogue de bénédiction du début de la liturgie eucharistique. Il s’inspire de la bénédiction 

juive que le père de famille prononçait au début du repas du shabbat sur le pain et le vin. Il nous relie à tous 

ceux qui nous ont précédés dans la foi et à nos frères juifs aujourd’hui. Par son expression simple, il peut 

parler à la jeune génération et mieux l’introduire à la grande prière eucharistique. De plus, le "nous" de 

"nous te présentons" requiert la participation des fidèles. 
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108 - Rendre nos frères et sœurs isoles, âgés ou malades participants de nos célébrations dominicales 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Encourager les personnes (parents, amis, membres d’aumôneries d’hôpitaux et de prison ...) qui visitent 

nos frères et sœurs isolés en EPAHD, à domicile, dans les hôpitaux ou bien en prison, à leur dire qu’ils sont 

toujours membres de nos communautés et que leur prière compte pour nous. Pour manifester leur 

communion avec toute la communauté rassemblée du dimanche, recueillir leurs intentions de prière, et 

après avoir donné des nouvelles de ces personnes, présenter leurs prières à l’offertoire.  

116 - L’accueil dans la communauté 

   (Équipe Hacquinière) 

Accueillir chaque personne aux célébrations ; nouer le contact, proposer de contribuer progressivement. 

122 - Le langage utilisé dans la liturgie 

Constituer des groupes de réflexion autour de la question du langage utilisé dans la liturgie. 

126 - Une communauté paroissiale plus fraternelle ! 

   (Équipe « YALLAH ! En Avant ! ») 

Pour l'accueil des messes, mettre en place une équipe, des membres de la communauté, en charge de 

l'accueil pour privilégier le contact avec les nouveaux arrivants, les jeunes familles. En effet, il y a lieu de 

rendre moins anonyme l'accueil et privilégier un contact plus personnel.  

Pour l'engagement au service, même si les besoins sont là, ne pas se précipiter, car il doit venir naturellement 

des nouveaux arrivants dès lors qu'ils se sentent accueillis et bien intégrés à la communauté. 

133 - Livret d’accueil 

   (Équipe Orsay Orgeval) 

Nous voudrions offrir à toute personne entrant dans l’église, notamment à ceux qui ne vont pas souvent à 

l’église ou qui n’ont pas eu de catéchèse, un livret d’accueil qui explique pourquoi on dit telle phrase, tel 

mot, telle prière et on fait tel geste. En prévoir un pour adulte et un pour enfant. Pour les mariages, les 

baptêmes et les enterrements. Les laisser dans l’église et le proposer également sous forme de QR code 

comme ça, tous peuvent l’enregistrer et le consulter plus tard. 

134 - Homélies variées 

   (Équipe Orsay Orgeval) 

Les homélies sont une partie importante de la messe. Elles manquent de variété, elles ne sont pas toujours 

travaillées, notamment sur la forme (lien avec la vie de tous les jours, émotions, expérience personnelle…) 

Nous proposons de varier les types d’homélies : 

• Ouvrir les homélies aux hommes et aux femmes biblistes 

• Proposer des homélies sous forme d’échanges  

• Faire coacher les prêtres et biblistes par des spécialistes de la prise de parole 

135 - Vive la messe ! 

   (Équipe Orsay Orgeval) 

Sur le secteur, faire moins de messes le samedi soir et en proposer une le dimanche en fin d’après-midi. 

Pour permettre à tous de se déplacer dans une autre église, on peut par les réseaux organiser du covoiturage. 

Faire participer plus de lecteurs, de chanteurs… permettre aux potentiels lecteurs et chanteurs, musiciens 

de s’inscrire (sur le site du secteur et panneau église) Les former et leur permettre de participer.  

Faire une enquête de satisfaction après la messe. 

Parfois les messes sont tristes et peu animées. Et l’église est peu remplie. Les lecteurs sont toujours plus ou 

moins les mêmes. Certains voudraient participer sans être dans une équipe liturgique.  

Les paroisses proposent à peu près les mêmes horaires de messe. Pour toucher plus de monde, on peut 

varier les horaires. 
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136 - Donner au chant la place qu’il mérite pour rassembler, intégrer et évangéliser 

   (Équipe Orsay Orgeval) 

Attirer des musiciens 

Quand on a un groupe de musiciens, rester après la messe pour chanter ensemble. Laisser les portes ouvertes 

pour faire savoir et attirer. 

Faire un carnet de chant avec des QR codes avec des liens YouTube et partitions. Les paroissiens pourront 

y revenir dans la semaine. 

Mélanger chants traditionnels et modernes pour accueillir tout le monde. Les paroissiens peuvent choisir 

les chants (sondage par application) 

Monter des chorales pour Noël, le marché de Noël, Pâques et fêtes de l’année. 

Nommer un responsable musique par paroisse. 

140 - Développer le partage de la Parole 

   (Équipe « Recherchons de nouveaux chemins ») 

Proposer avant chaque messe dominicale des groupes de partage de la Parole qui échangeraient sur les 

textes du jour. Des fiches seraient envoyées par le diocèse pour être incluses dans les feuilles paroissiales 

ou remises aux paroissiens. Ces fiches ne comporteraient ni enseignement ni commentaires théologiques 

mais des questions simples, directes et ouvertes qui permettront à chaque participant de ces groupes de 

donner ses propres réponses et même de poser des questions complémentaires. 
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La formation 

7 - Liens paroisses rurales, bioéthique et sexualité … 

   (Équipe « Jeunes de Bures sur Yvette ») 

→ Lien ou jumelage avec les paroisses plus rurales (Ex des WEMPS → évangélisation en paroisse rurale) 

→ Association pour parler de la vraie sexualité au jeune comme l'a enseigné Saint Jean-Paul II (Ex : 

Com'je't'aime : https://www.comjetaime.com/ ) 

→ Une formation plus claire sur les sujets sur la vie, la bioéthique et la sexualité 

→ Développer les structures d'accueils pour les personnes qui seraient concernés par ces sujets (Accueil 

des femmes hésitant à avorter, personnes homosexuelles rejetées par leurs proches, etc.) 

8 - Formation des adultes, conceptions canoniques … 

   (Équipe « Jeunes de Bures sur Yvette ») 

Mise en place de formations à destination des adultes sur le catéchisme, la liturgie, sur les textes du dernier 

concile et les différentes encycliques des derniers papes. 

Permettre la célébration de messe quotidienne au niveau paroissial et non du secteur permettant de plus 

facilement vivre des sacrements chaque jour. 

Revoir l'organisation structurelle des paroisses dans une perspective d'harmonisation avec les désignations 

et les conceptions canoniques afin que tous les fidèles puissent se retrouver facilement dans les termes 

utilisés (secteur). Dans cette logique, il serait souhaitable que les curés de paroisse retrouvent leur 

appellation et responsabilités canoniques traditionnelles afin de limiter la confusion. 

19 - Pour dire sa foi 

   (Équipe « Orsay ville 2 ») 

Pour dire sa foi, il faut d'abord oser le faire mais on aurait également besoin d'une base sur quoi s'appuyer, 

une sorte de nouveau catéchisme /vade-mecum / guide pour adulte. 

26 - Soigner nos relations dans la paroisse 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Développer et promouvoir dans les paroisses des cycles de formations ouverts à tous les paroissiens, pas 

seulement les membres engagés dans les mouvements et services 

• À la communication non violente 

• À l’écoute 

• Au travail en groupe 

• À la conduite du changement 

30 - Développer l’accompagnement spirituel 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Pour que chacun-e puisse trouver plus facilement près de chez lui un-e accompagnateur-trice correspondant 

à sa sensibilité spirituelle et ses besoins : 

• Former davantage de personnes à l’accompagnement spirituel 

• Communiquer largement autour des différentes possibilités proposées dans le diocèse ou par les 

familles religieuses, avec des flyers à disposition dans les paroisses 

57 - Développer et soutenir des groupes de parole comme les Ateliers de la Foi du CETAD 

   (Équipe FFJLVHC) 

Encourager au niveau paroissial et soutenir (des prêtres pouvant y participer au même titre que les autres 

participants) des groupes (Ateliers de la Foi ou autres) se réunissant autour d'un dossier bien structuré avec 

un thème, une méthode, un plan, permettant à chacun de témoigner, sans jugement, de ce qu'il vit, de ce qui 

https://www.comjetaime.com/


 

16 

le motive, de ce qui l'inspire, de ce qui l'attache à l'Évangile, et de mettre librement, avec le groupe, des 

mots sur sa foi, celle du groupe, celle de l'Église. 

68 - Eglise, base du bien vivre ensemble 

   (Équipe : Catherine C) 

Les chrétiens ont un rôle à jouer de soutien à la compréhension bienveillante de l’autre : organisons des 

conférences, formations, expositions, groupes de paroles sur le « bien vivre ensemble », qui seraient 

ouvertes à tous les citoyens de la ville. Proposer du soutient/concret et pas uniquement de la théologie/ des 

prières 

76 - Prendre soin de notre âme et de celle de nos proches 

   (Équipe « Les Mamans du chantier ») 

• Nous proposons que le sacrement de Réconciliation soit un sujet de catéchèse lors de la messe ou 

de l’enseignement aux jeunes générations. 

• Nous proposons que les prêtres de paroisse fixent un ou mieux deux créneaux hebdomadaires pour 

un temps d’écoute fraternelle pour écouter ceux qui veulent parler ou se confesser. 

83 - Soirées- débats 

   (Équipe PALYFRAGERO, des Ulis) 

Proposer soirées débat (autour de la Parole, d'un film) dans chaque paroisse, pour permettre à ceux qui n'ont 

pas de voiture de venir. 

87 - Enseignements 

   (Équipe St Laurent Parc Orsay) 

Proposer des enseignements de notions théologiques au cours des homélies ou après la messe (fréquence 

1fois/mois) dispensées par les prêtres, diacres ou laïcs formés en théologie qui permettraient aux Chrétiens 

de se former (ex : les saints, les anges, la vie éternelle, la mort, le diable, les sacrements, les protestants…) 

sans appartenir nécessairement à un groupe d’intelligence de la Foi. 

90 - Sensibilisation à l’écologie 

   (Équipe St Laurent Parc Orsay) 

Faire des actions de sensibilisation et d’information en matière d’écologie telles que des ateliers de lecture 

de Laudato Si ou autres ouvrages spécialisés (par ex de Jean-Marc Jancovici), des ateliers pratiques, des 

colloques ou conférences. 

123 - Foi et annonce de la foi 

   (Équipe de Marc L) 

• Il faut que les jeunes se sentent utiles et soient reconnus par la communauté, qu’ils se sentent en 

confiance ; ils ont besoin de stabilité dans les animateurs, d’une pastorale concrète  

• Inciter les chrétiens à écouter/ lire plusieurs homélies ; autoriser les homélies par des laïcs formés ; 

favoriser les groupes de discussion 

• Donner l’exemple d’une Église accueillante, pas la moralisatrice qui se mobilise contre le mariage 

pour tous, contre la PMA, etc.  

• Annoncer l’amour de Dieu pour nous aimer 

On a distingué : 

1) évangélisation des jeunes ; 2) des chrétiens en général ; 3) du monde extérieur. 

1) Actuellement à l’aumônerie, c’est souvent la transmission d’un savoir théorique, pas assez de 

concret ou de rapport affectif 

2) Importance des homélies 
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3) L’Église est mal perçue hors chrétienté. Il est temps d'agir ! Des chrétiens à l'esprit ouvert, formés, 

par exemple par des médias d'Église. Équipes locales car elles connaissent mieux l'environnement, 

puis services diocésains 

138 - Catéchèse 

   (Équipe Orsay Orgeval) 

Faire faire le catéchisme par des grands jeunes de l’aumônerie, leur proposer de prendre à deux un groupe 

en charge sur quelques séances. 
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L’écologie et l’entraide 

1 - Solidarité – Liens paroisse et associations caritatives 

   (Équipe « Recherchons de nouveaux chemins ») 

Que les paroisses mettent en relation les associations caritatives et les paroissiens. 

Qu’à la fin de certaines messes un temps soit réservé aux associations caritatives pour qu’elles se fassent 

mieux connaitre, fassent connaitre leurs besoins spécifiques et recherchent des bénévoles. 

2 - Solidarité - Logements 

   (Équipe « Recherchons de nouveaux chemins ») 

Si le diocèse et les paroisses ont des terrains ou des logements non occupés pourquoi ne pas les mette à la 

disposition des associations de logement social tel que SNL, Habitat et Humanisme, Les Petits Frères des 

Pauvres 

3 - Écologie 

   (Équipe « Recherchons de nouveaux chemins ») 

Que les paroisses organisent des ateliers partage d’échanges, de réparations, ouverts à tous avec des 

rencontres pour partager les trucs quotidiens pour arrêter de gaspiller et de polluer. 

Si elles ont des terrains libres qu’elles installent des jardins partagés écologiques 

Qu’elles prennent les mesures, selon leurs moyens, pour réduire leur consommation énergétique. 

22 - Rassemblements services 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Développer des rassemblements ou occasions pour agir ensemble en rendant service soit dans la paroisse, 

soit à l’extérieur. 

Exemples : 

• Grand nettoyage et entretien des locaux paroissiaux, des espaces verts ; décoration pour rendre les 

lieux de culte accueillants 

• Idem pour des locaux d’associations, EHPAD 

• Actions de solidarité avec des associations comme le Secours Catholique, la Croix Rouge, l’Arche, 

l’Armée du Salut : collecte alimentaire, distribution de repas, participation aux maraudes… 

23 - Liens intergénérationnels 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Faire beaucoup plus se côtoyer, coopérer, vivre et agir ensemble les personnes de toutes générations. 

Mettre en place des gestes ou des paroles pour promouvoir et vivre cet "être ensemble" : dans les 

célébrations, dans des rencontres ou actions entre mouvements et services, lors de loisirs ou actions de 

bénévolat. 

Se rapprocher des associations existantes et de la commune.  

Développer les moyens de mettre en contact les personnes qui ont des besoins et les personnes qui peuvent 

aider. 

28 - Prendre soin des étudiants et jeunes professionnels 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Développer dans les paroisses des activités pour et avec les étudiants et jeunes pros : 

• Les écouter, comprendre leurs besoins 

• Mettre en place des groupes de réflexion et de partage 
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• Renforcer les liens entre paroisses et communautés chrétiennes des écoles et universités (animation 

des messes et participation à l’aumônerie collèges/lycées par les étudiants, accueil/repas proposés 

par paroissiens aux étudiants) 

• Proposer des parrainages/coachings professionnels entre jeunes pros et expérimentés 

31 - Répertoire des initiatives en faveur de la Maison commune au niveau du diocèse. 

Créer un répertoire de toutes les initiatives existantes sur le diocèse, qui œuvrent pour la planète. Le mettre 

à disposition via les sites diocèse et secteurs paroissiaux. En faire la promotion par des témoignages 

personnels d’expériences lors des messes. Susciter d’être ouvert à ce que l’Esprit soufflera dans le cœur de 

chacun pour déployer ses talents personnels au service de la Planète et du frère, pour la gloire de Dieu. 

32 - Festival des initiatives pour la planète notre maison commune 

Tous les 2 ans, organisation d’un festival diocésain regroupant des initiatives individuelles et collectives, 

proposant des stands, des conférences, des ateliers de toutes sortes, des témoignages, des animations, des 

mises en contact, des parrainages… du beau, du vrai, du bien, des liens… Et une grande action de grâce 

notre Dieu créateur. Idem en alternance tous les deux ans à l’échelle des secteurs paroissiaux, voire tous les 

ans parce que la cause en vaut bien la peine 

40 - Pour les pauvres, un répertoire diocésain d’initiatives en réseau 

Répertoire des initiatives en faveur des plus pauvres au niveau du diocèse. 

Créer un répertoire, regroupant toutes les initiatives et les collectivités locales, les associations ou des 

particuliers qui œuvrent en faveur des plus pauvres sur notre diocèse. Le mettre à la disposition via les sites 

du diocèse et secteurs paroissiaux, pour que chacun puisse être en mesure d’orienter/accompagner si 

nécessaire. Mise en lien facilitée par des coordonnées de personnes référentes accessibles. 

43 - Benedicite Essonne 

   (Équipe « Ensemble changeons ») 

Il s’agit de permettre aux citadins et aux agriculteurs de se rencontrer, de prier ensemble, de rendre grâce 

pour les bienfaits de la terre, de remercier les paysans pour leur travail et d’échanger afin d’envisager 

ensemble le chemin de conversion à faire de chaque côté pour aller vers une agriculture plus respectueuse 

de l’environnement. 

44 - Chantiers Laudato Si 

   (Équipe « Ensemble changeons ») 

Groupe de partage d’expérience où chacun est encouragé dans ses efforts, leur donne du sens et peut ajuster 

sa manière de faire ou ses objectifs. Un thème spécifique, choisi par les participants, est travaillé à chaque 

rencontre. La simplicité des échanges, le sens du concret, la dimension du témoignage, contribuent à un 

enrichissement de chacun dans le plus profond respect des différences. Les participants sont invités à 

accueillir l’Esprit-Saint et la grâce dans leur cheminement 

45 - Faisons notre part ! 

   (Équipe « Ensemble changeons ») 

Lancer une enquête auprès des fidèles afin de repérer les compétences techniques nécessaires (architecte, 

techniciens et experts des différents corps de métiers du bâtiment) pour une évaluation de l'empreinte 

carbone des bâtiments dépendants de l’Église et l'estimation de travaux de mise aux normes 

environnementales.  

48 - La sobriété numérique 

   (Équipe « Ensemble changeons ») 
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Il s’agit, par une politique de communication adaptée, d’informer les fidèles sur l’impact environnemental 

qu’ont leurs vies numériques et les inviter à regarder les solutions simples qu’ils peuvent mettre en œuvre 

dans leurs comportements pour diminuer cet impact.  

49 - Ecoute Paroisse ou Paroisse Relais, ou …. 

   (Équipe Isabelle V) 

Une ligne téléphonique pourrait être mise en place afin de donner à toute personne, si elle en éprouve le 

besoin, la possibilité d’entrer en contact avec un membre de la communauté chrétienne paroissiale. 

Ce numéro d’appel pourrait rassembler : 

• Demande d’écoute simple ou de soutien 

• Demande d’information ou offre d’information 

• Demande d’aide ou offre d’aide 

Il serait différent des numéros d’urgence classique car il ne proposerait pas d’action immédiate concrète. 

Il serait complémentaire de l’accueil au secrétariat paroissial, dont les plages horaires sont évidemment 

limitées, et qui nécessitent un déplacement physique. 

Il pourrait offrir : 

• Des temps d’écoute anonyme dans la bienveillance 

• Une orientation vers les associations locales, les groupes ou les projets de la paroisse 

51 - Permaculture ? 

Nous proposons dans notre paroisse de démarrer un jardin potager en permaculture avec un intervenant, 

qui nous forme à cette méthode. 

Ce jardin serait pour nous un chemin de rencontres et peut-être de solidarité avec des gens de l’extérieur.  

Que l'écologie soit le thème de l'année en secteur. 

Que tous les mouvements et services, notamment les scouts, soient impliquées. 

Proposition de certaines messes adaptées (ex : messes en extérieur) 

53 - Une grâce, un arbre 

   (Équipe « Ensemble changeons ») 

Il s’agit de proposer aux fidèles de participer directement (ou indirectement par un don à une association) 

à la plantation d’un arbre ou arbuste en action de grâce pour chaque événement joyeux vécu en Église : 

baptême, mariage, première communion, confirmation. 

58 - Forum de présentation des différentes équipes et mouvements d'Église 

   (Équipe FFJLVHC) 

Il existe de nombreux mouvements d'Église, une grande variété d'engagements dans une paroisse : cela 

reflète la diversité des baptisés. Il serait intéressant que chaque année, lors d'une rencontre, ces différentes 

équipes prennent le temps de se présenter à la communauté paroissiale, d'inviter ceux qui sont intéressés à 

les rejoindre. Leur témoignage est important. 

Il y a sur le plan municipal un forum des associations, l'équivalent devrait exister au niveau de la paroisse 

ou du secteur. 

59 - Ateliers intergénérationnels 

   (Équipe FFJLVHC) 

De nombreux jeunes enfants vivent loin de leurs grands-parents. Il serait souhaitable qu'ils puissent 

rencontrer des anciens qui puissent transmettre leur expérience de foi. Ils pourraient s'associer dans des 

ateliers qui préparent les célébrations des grandes fêtes (Noël, Pâques) ou cuisiner pour des repas en 

commun. 

61 - Forum des associations de la paroisse ou du secteur paroissial 

   (Équipe FFJLVHC) 
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Organiser un forum des associations de la paroisse ou du secteur paroissial pour permettre à tous de 

connaitre ce que la paroisse ou le secteur propose, ce qui est vivant dans la paroisse ou le secteur paroissial 

64 - Animer des « Fresques du Climat » 

   (Équipe : Catherine, Charles, Fiacre, Olivier, Florence, Benoit) 

Le principe de la proposition est d’animer des « Fresques du Climat » au niveau des paroisses, à destination 

à la fois des paroissiens, et des autres personnes. Les « Fresques du Climat » permettent, dans le cadre de 

réunions conviviales et participatives, de comprendre ce qu’est le changement climatique, ce qui en est la 

cause, et ce que sont ses effets. Cette action permet à la fois de sensibiliser, mais aussi de montrer 

l’engagement et le discours de l’Église sur ce sujet si important 

71 - Une Église qui évangélise en prenant soin de notre maison commune : notre planète 

   (Équipe : Dominique L) 

• Caté : profiter d’un pèlerinage à pied pour ramasser des déchets 

• Soutenir une action déjà organisée par une association écologique, par le Parc Naturel Régional de 

la vallée de Chevreuse, la ville, …Désigner dans la paroisse une personne référente écologie chargée 

de rechercher des actions 

• Dimanche pas comme les autres, tourné vers la création, la louange 

• Créer une paroisse verte comme la Paroisse St Gabriel à Paris 

78 - Prendre soin de notre maison commune et de notre planète 

   (Équipe « Les Mamans du chantier ») 

Il nous faut tout d’abord être conscients que notre conversion écologique passe par notre conversion totale 

au Christ. 

Il est aussi nécessaire d’en parler et d’agir concrètement en paroisse : en réduisant les distributions des 

bulletins paroissiaux (Attention aux tirages couleur !) et en promouvant l’écologie humaine et familiale par 

les chantiers-éducation (groupe de partage autour de la parentalité), Bethasda (évangélisation des 

profondeurs) ou les ateliers sur les apports de Ste Hildegarde. 

85 - Actions caritatives 

   (Équipe St Laurent Parc Orsay) 

Pérenniser des actions telles que les collectes de denrées et produits de première nécessité pour les étudiants, 

se rapprocher des associations pour que nos communautés (groupes de quartier par ex) soient des relais 

auprès des personnes. 

Informer de ce qui existe en créant un annuaire et en diffusant l’information (site paroissial, présentation 

en fin de messe de façon périodique ou autres rassemblements) 

96 - Évangéliser nos profondeurs et nos émotions afin de retrouver notre unité 

   (Équipe « Club des cinq ») 

Permettre à des personnes en souffrance, après un deuil, des échecs, une maladie, de retrouver un chemin de 

vie et de vérité par la lecture partagée des livres de Simone Pacot, en compagnie d’un animateur mandaté et 

formé par l’association œcuménique Bethasda. Ces écrits ont un retentissement dans le quotidien de la vie. 

Le partage avec d’autres dans un climat d’intériorité, de respect mutuel et d’écoute bienveillante peut aider à 

se mettre à l’écoute de Dieu, Père qui veut pour nous la vie. 

113 - Appels aux dons et écologie intégrale 

   (Équipe « Vétérans de l’Yvette ») 

Arrêter d’appeler à des dons en mettant en avant et détaillant les réductions fiscales correspondantes. 

Expliquer au contraire qu’elles permettent d’être plus généreux et de donner davantage.  
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Mutualiser entre les organismes les campagnes d’appels aux dons en présentant les spécificités de chaque 

organisme. Ce partage réduira aussi les frais de gestion, de recherche de donateurs, d’impression et de 

postage. Ne pas utiliser les fêtes religieuses pour appeler à de nouveaux dons et en recueillir. 

114 - S’organiser pour prendre soin des autres 

   (Équipe Hacquinière) 

Prévoir un référent dans la paroisse pour faire connaître à la communauté les solutions, organismes, et aides 

aux personnes en difficulté. 

Organiser les visites aux personnes âgées, des visites systématiques auprès des familles en deuil quelques 

mois après les funérailles, le contact et l’entraide avec les étudiants. 

Mettre en place un logement d’urgence dans la paroisse. 

118 - Une communauté exemplaire par rapport à l’environnement 

   (Équipe Hacquinière) 

Au niveau paroisse, piloter la consommation en ressources et/ou l’empreinte carbone ; mesurer les 

consommations électriques, pour le chauffage, la consommation de papier et mettre en place les actions 

pour les réduire pas à pas.  

Mettre en place un référent pour la paroisse. 

119 - Intégration et visibilité des mouvements 

   (Équipe Hacquinière) 

Intégrer davantage les mouvements d’Église, notamment les scouts, à la vie de la paroisse, dans les 

célébrations dominicales ; en tirer parti pour que les mouvements se fassent connaître et témoignent de leur 

engagement.  

124 - Combattre l'isolement 

   (Équipe de Marc L) 

Des activités variées et régulières devraient être proposées aux paroissiens pour faciliter les rencontres et 

limiter l’isolement. Certaines pourraient se faire en petits groupes, ce qui facilite l’écoute et l’entraide 

(recueils de témoignage, jeux, musique, …), en favorisant les mélanges de génération. D’autres pourraient 

être plus dynamiques (marches, visites d’église) et enfin d’autres plus statiques (lieux de vie et de rencontre, 

café). 

129 - Redéploiement des énergies au profit des plus fragiles et des plus pauvres ! 

   (Équipe « YALLAH ! En Avant ! ») 

Nous proposons de repenser les divers engagements menés dans nos mouvements et services de diocèse, 

de secteurs et de paroisses, afin de prioriser les actions en fonction des besoins, pour dégager de la 

disponibilité pour les besoins des plus fragiles. Ainsi en repensant nos organisations, par la mutualisation 

et le partage, nous pourrions ‘économiser ‘ nos énergies et les redéployer dans des actions plus ciblées 

auprès des plus pauvres. 

130 - Renforcer ou créer des lieux d’accueil et d’écoute dans nos paroisses ou en secteur 

   (Équipe « YALLAH ! En Avant ! ») 

Nous proposons de créer des lieux d’accueil et d’écoute dans nos paroisses comme par exemple, la mise en 

place des centres « Accueil Louis et Zélie », d’oser sortir de nos conforts en nous engageant dans des 

associations existantes et/ou en créant un groupe d’accueil des personnes en difficulté et fragiles, en 

proposant en priorité un accueil ciblé et individuel. 

131 - « Prenons soin de notre maison commune » 

   (Équipe « YALLAH ! En Avant ! ») 

Faire une charte commune, par exemple tous faire un effort dans le même sens car on est tous solidaires. 
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On n’est pas tout seul et ensemble, on est plus fort et on s’encourage. 

Partager les savoir-faire, comment donner et recevoir de l’autre, et apprendre à vivre plus sobrement pour 

le bien commun. 

132 - « Être attentif pour prendre soin de son frère » 

   (Équipe « YALLAH ! En Avant ! ») 

Chacun (en service ou non engagé) doit se sentir responsable et attentif à prendre soin de son frère : se 

rendre disponible, pour un temps de qualité pour rejoindre et accueillir son frère là où il en est, et soigner 

le lien fraternel. 

Pour reconnaître et valoriser l’engagement au service des bénévoles, proposer une journée festive et/ou de 

ressourcement. 

Mettre en place "les maisonnées", qui permettent de mieux se connaître et de prendre soin de son frère. 
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La communication et la présence au monde 

13 - Toucher les jeunes 

   (Équipe « Orsay ville ») 

Beaucoup de jeunes ne vont pas bien et ils ont quelques raisons pour cela au-delà des difficultés propres à 

leur âge : sur le plan économique, écologique, sociétal et maintenant sanitaire, les nuages s'accumulent à 

leur horizon. Comment les toucher ? 

Créer un blog (ou tout autre application) animé par des jeunes pour des jeunes qui transmettent joyeusement 

le bonheur de vivre, le bonheur d'aimer. Il faudrait faire appel via des flyers ou les réseaux sociaux au 

bénévolat de gens qui savent faire en étant précis sur les compétences souhaitées. 

14 - Donner à espérer 

   (Équipe « Orsay ville ») 

Comment communiquer l'espérance aux jeunes ? 

Le plus jeune de notre groupe a suggéré cette belle idée, que les plus âgés d'entre nous n'auraient pas osé 

avoir, de proposer des témoignages de la vie édifiante de jeunes chrétiens. 

Mettre l'accent sur des modèles dans la foi qui leur ressemblent en prenant comme exemple de jeunes saints, 

en racontant leur histoire, leur parcours, Un jeune de notre groupe cite Carlo Acutis, le cyber-apôtre, 

nouvellement béatifié et dont la vie est inspirante lorsqu'on la connaît. 

Les témoignages pourraient être faits par un conteur invité ou par vidéo ou encore à partir de films. 

Ce peut être aussi plus simplement l'objet d'une homélie aux messes dites "des jeunes" où l'on ne voit 

souvent que ceux qui sont de service ce jour-là. Le bouche à oreille fonctionnerait peut-être / sûrement. 

D'ailleurs cela pourrait être annoncé par avance. 

20 - Application sur smartphone « Vivre de sa Foi au XXIème siècle » rencontre  

   (Équipe « Orsay ville 2 ») 

Construire une application pour smartphone adressée aux jeunes adultes : petites vidéos d’enseignements 

sur la vie du Christ et de Saints invitant les jeunes à réfléchir à comment vivre leur foi mais aussi des 

témoignages d'autre jeunes rythmés par des chants et /ou de la musique et des temps de prière. 

27 - Rejoindre les hommes et les femmes sur leur lieu de travail 

   (Équipe « Chevry Trois ») 

Sur des lieux de forte activité professionnelle : centres commerciaux, zones industrielles, zones 

universitaires, proposer un accueil, des messes, des conférences, des groupes de partage, des 

accompagnements ou des temps conviviaux. 

Pour les gens en télétravail, plus nombreux suite à la pandémie, mettre en place des espaces de coworking 

avec une dimension chrétienne. 

63 - Lieux d’accueil chrétiens dans les quartiers 

   (Équipe : Catherine, Charles, Fiacre, Olivier, Florence, Benoit) 

Le principe de la proposition est de mettre au niveau de nos paroisses des lieux d’accueil chrétiens, ouverts 

à tous, visibles dans les villes où elles sont implantées ; à destination à la fois des paroissiens, et des 

« pauvres » qui nous entourent : personnes âgées ou malades, étudiants seuls, personnes en précarité 

économique ou sociale, migrants, etc…  

69 - La communication de Jésus : qu’ils nous reconnaissent comme chrétiens 

   (Équipe : Catherine C) 

L’Église devrait se prononcer et participer plus activement sur les sujets actuels (divorcés, homosexuels, 

couples hors mariage, contraceptions, parité…) avec une communication claire, puissante, reflétant l’amour 
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de Dieu pour chacun. Notre vœu est que notre Église ait un discours progressiste et soit perçue comme une 

institution positive ouverte sur le monde. Il s’agit de se reconnecter à l’évolution sociétale, d’accueillir sans 

les juger ces personnes comme elles sont, en esprit de vérité. 

89 - Rencontres de quartiers 

   (Équipe St Laurent Parc Orsay) 

Créer des rencontres de quartiers au travers d’événements festifs (repas, pique-nique, jeux) pour créer des 

ponts avec les non croyants. 

95 - Vaincre l’isolement et la solitude par une sorte de « béguinage » entre voisins 
   (Équipe « Club des cinq ») 

Permettre à des personnes, seules ou en couple, de pouvoir vivre une forme de vie fraternelle et d’œuvrer à 

une entraide conviviale selon la formule du béguinage, mais sans avoir à habiter ensemble. Avec la création 

d’un groupe de béguins n’habitant pas de manière trop éloignée, permettre le lien pour des services partagés 

(courses, dépannage informatique, visites, repas partagés, sorties, etc.), avec des temps de prière et de partage 

d’Évangile. 

115 - Chrétiens vigilants 

   (Équipe Hacquinière) 

Sur le modèle des « voisins vigilants », constituer des réseaux par quartier « chrétiens vigilants » pour agir 

concrètement dans les quartiers : visites aux malades, aux personnes âgées.  

120 - Développer des moyens de communication plus percutants 

   (Équipe Hacquinière) 

Une application pour mobile (niveau paroisse ou secteur ou diocèse) pour pousser l’information. 

Des écrans d’information « tous publics » ; ex : à Bures un écran à côté de la gare (vitrine maison St Joseph) 

pour toucher les usagers de la gare. 

125 - Une communication éclairante 

   (Équipe « Recherchons de nouveaux chemins ») 

Que notre diocèse constitue un service de communication qui à l’exemple de notre Pape François et utilisant 

tous les moyens de communication - journaux, radio, oui, mais principalement les réseaux sociaux - donne 

à tous nos citoyens et à nos responsables l’éclairage des vertus de l’Évangile en réponse à toutes les 

questions morales sociales ou politiques que se pose notre société. Qu’elle le fasse sans juger et sans 

imposer une morale mais sous forme de conseils en respectant chacun. 

Cet éclairage concernerait en particulier toutes les questions que se pose la société, dont l’éthique et le 

respect de la vie, et donnerait des conseils pour développer la charité, la fraternité, la lutte contre les 

inégalités et le racisme. 

139 - Faire un plan média 

   (Équipe Orsay Orgeval) 

Utilisant toutes les possibilités (TV, internet, réseau sociaux, affichage local…) pour sortir de l ’image 

stéréotypée de l’Église. S’exprimer sur les sujets d’actualité sous une forme moderne pour parler à tous. En 

parallèle créer des groupes locaux ouverts à tous par quartier…en utilisant WhatsApp, les fêtes des voisins, 

les groupes de soutien au quotidien (échanges de compétences), les parents du caté, les jeunes mariés, bref 

être en réseaux. Sortir de l’entre soi. 

Beaucoup de personnes se disent croyantes mais elles ne se sentent pas appartenir à l’Église car elles en ont 

une image vieillotte et dégradée. Elles sont à la recherche de plus de liens locaux et de partage. Les réseaux 

sociaux sont une opportunité pour créer des liens virtuels puis réels. 

On ne peut pas échapper aux médias modernes. L’Église a un message à faire étendre, elle doit mieux 

l’expliquer avec les mots qui parlent à tous. Par ailleurs pour que le message soit crédible et approfondi, il 

faut une vie locale en dehors de la messe. 

 


