
 

 

Paroisse de Bron/Rencontres synodales 
 

Pour un rôle plus actif des laïcs dans l’Eglise 
 

Notre réflexion est alimentée par ce que nous observons dans notre paroisse, et vise à en tirer des propositions 
valables, à Bron d’abord, et plus généralement, au niveau du diocèse. 
Des nostalgies du passé, des insatisfactions sur le présent, se sont exprimées au début de nos échanges. 
Avec la volonté de surmonter ces faiblesses et ces incertitudes du présent, nous avons esquissé des pistes d’action 
qui nous paraissent centrales. Il s’agit à chaque fois, pour la paroisse, de définir une mission et les moyens à mettre 
en œuvre pour la réaliser. 
Nous avons identifié pour cela quatre missions,  

• SERVIR : Revitaliser les services assurés par la paroisse 

• FRATERNISER : Accueillir les plus démunis par une action visible 

• S’OUVRIR : Afficher plus librement notre présence chrétienne 

• S’ENGAGER : Mettre l’organisation de l’Eglise au service du terrain, dans une pratique de subsidiarité 

 
1) SERVIR : Rajeunir et revivifier les services assurés par la paroisse 

Plus de moyens et d’envies aux principaux services qui sont assurés au sein de la Paroisse : préparation 

baptêmes et mariages, catéchisme, animation liturgique et sacristains, santé, funérailles, EAP et CPAE, … 

Comment faire lorsqu’on est à court de candidats ? 

Proposition : 

Revoir la façon dont on appelle les bénévoles potentiels. Avant de leur demander d’assurer un service, les 

accueillir d’abord dans la chaleur d’une communauté, d’un cercle d’amis rassemblant les principaux services 

d’église, et se rencontrant régulièrement. Identifier aussi des bénévoles atypiques, ceux que l’on voit 

rarement à la messe, mais qui n’en sont pas moins des croyants ou des militants prêts à servir.  

 

FRATERNISER : Accueillir les plus démunis par une action visible 

La paroisse témoigne de la charité chrétienne, fondement de l’Evangile, avec ESPER et le foyer des Essarts 

pour des étudiants.  

Proposition : 

Encourager ESPER, dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence, qui est purement brondillant. Ouvrir 

ESPER sur des actions en direction des pauvres et/ou isolés de la Paroisse 

Apporter une aide à des jeunes dans le besoin en rouvrant le foyer des Essarts ou sous une autre forme. 

 

2) S’OUVRIR : Afficher plus librement notre présence chrétienne 

Notre paroisse dispose déjà d’un service communication Facebook. Mais il s’agit là d’une information à 

l’usage interne des paroissiens. 

Proposition :  

Nous les Chrétiens de Bron, nous existons, nous témoignons du message du Christ, et nous voulons le dire 

publiquement, ainsi 

Rendre le site de la paroisse plus visible,  

Participer à des évènements publiques, stand au Forum des associations, à la Fête du livre avec la Procure, … 

Organiser des conférences publiques 

Etablir un lien avec RCF 

Coopérer avec la future Ecole Libre qui va s’ouvrir à Bron  

Se concerter avec d’autres confessions chrétiennes, Evangélistes, Réformés, Orthodoxes 

 

3) S’ENGAGER : Mettre l’organisation de l’Eglise au service du terrain 

Le trombinoscope des bénévoles de la paroisse affiche les visages de plus de 150 personnes, réparties en 

neuf catégories. Chacun est chargé d’une tâche.  



 

 

Personne en revanche n’a de délégation lui donnant la légitimité de prendre des décisions. Seul le curé 

détient cette habilitation … et il doit superviser 150 personnes, quel râteau ! 

 

Proposition A : 

Simplifier l’organisation, ne pas fonctionner en silos mais favoriser l’information transverse. Confier des 

responsabilités de décision à certains laïcs, assorties d’objectifs à atteindre. Se limiter à un contrôle du curé 

a-posteriori. 

 

La paroisse souffre d’une rotation rapide de ses curés. ce sont ainsi des piliers laïcs qui assurent stabilité et 

continuité. Il est dès lors logique que les paroissiens souhaitent être associés au choix de leur futur curé. 

Proposition B : 

A l'heure où l'on dit que les fidèles laïcs d'une paroisse peuvent avoir davantage de responsabilités, nous 

souhaitons qu’ils jouent un rôle dans le choix de leur curé. Nous faisons donc la proposition suivante :  

La hiérarchie du diocèse proposerait à l’assemblée paroissiale les noms de deux prêtres, susceptibles de 

devenir curé de Bron, ainsi que leur CV et leur projet quant à la manière d'exercer leur ministère. 

Trois personnes, désignées par l’assemblée paroissiale, rencontreraient successivement ces deux prêtres. 

L’assemblée donnerait ensuite un avis, et la hiérarchie ainsi « éclairée » par cet avis pourrait nommer le 

nouveau curé en connaissance de cause. 

Un nouveau curé devant être nommé à Bron en septembre, il est demandé que cette proposition soit 

examinée sans tarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


