
Les post-it de l'Assemblée paroissiale du mardi 7 juin 2022

 Nos souhaits pour l'année 2022-23...

– Repas paroissiaux partagés et conviviaux selon les occasions
– Il serait bien de faire des temps de rencontres à la sortie des messes, genre apéro (sans alcool)
– A Notre Dame de Lourdes, après la messe de 18h30 (le premier samedi du mois ou plus si demande), 

rencontre : échange sur « comment la parole de Dieu vibre en moi » (max 1 heure) ; pour ceux qui 
veulent un partage, un petit apéro dînatoire (½ heure max) – signé

– Plus de chants dans nos célébrations
– Des répétitions « festives » de chants proposées à tous, par ex un samedi ou dimanche... ? Couplées avec

un messe ?
– Important de permettre à plus de laïcs d'être acteurs de la liturgie
– Des messes préparées lors des partages d'évangiles (choix des chants, intentions de PU)
– Célébration avec temps d'échange et/ou partage d'Évangile
– Je souhaiterais que les messes soient vivantes et joyeuses en gardant la dynamique actuelle – signé
– Faire partie d'une équipe de préparation de « messes » un peu inventive

– Des personnes pour l'entretien des locaux paroissiaux

– Attirer plus de jeunes
– Que les plus jeunes que l'on voit aux célébrations soient plus présents pour prendre des décisions 

d'avenir

– Un logement absolument pour ESPER

– Pouvoir retrouver (régulièrement) le dialogue contemplatif proposé pour la Matinée du Pardon (3-4 fois 
dans l'année ?)

– Dialogue contemplatif à mettre en place

– Pour recruter, organiser un groupe ou trouver de nouvelles idées

– Mettre en place des arceaux à vélo et faire d'autres aménagements écologiques

– Prolonger le travail engagé sur les divers abus dans l'Église par E. de Nattes, Claire le Poulichet et 
Herminie Bracq ? En particulier l'information auprès des acteurs pastoraux en lien avec des jeunes – 
Mais pas seule – signé

– Faire un panneau à la rentrée pour que chaque groupe de la paroisse se présente (affiche, etc...)

– Apprendre ensemble ; se former ensemble (formation théologique de base sur 1 an pour tous les 
paroissiens

– Une soirée œcuménique de prière commune adultes/jeunes à l'occasion de la semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens – signé

– Journée à Taizé pour le dimanche œcuménique des enfants le 29 janvier 2023 : à préparer en 
collaboration avec les acteurs de la catéchèse de Bron – signé

– Un couple de plus dans l'équipe mariage

– Participer à un groupe de lecture de textes, bible, évangile... - en... ? Réflexion – mail
– Écouter, ouverture aux signes qui nous sont donnés

– Fraternités  de quartier



Quelle réflexion pour un projet à plus long terme ?

– Participation des enfants à la liturgie
– Au Christ-Roi, garder une présence d'Église dans le quartier (oratoire) : ouverture vers le monde 

professionnel et les habitant sur le modèle du centre spirituel de la Part Dieu

– Informer les paroissiens sur les besoins de la paroisse et les formations dispensées par le diocèse – signé
– Proposer de la formation pour les laïcs

– Une Église où personne ne restera seul
– Une Église ouverte aux signes des temps
– Une Église de la rencontre
– Accueillir ceux qui sont « aux marches » de l'Église

– Une Église qui s'implique pour l'écologie

– Une paroisse plus missionnaire
– Mission : un mot clé  !
– Dans un monde où Dieu est de plus en plus absent, où les humains se passent de Lui, où l'Église est de 

plus en plus minoritaire, que faire ?

– Plus de temps ? de célébration œcuménique
– Mieux sensibiliser nos paroissiens sur la richesse des relations œcuméniques et interreligieuses avec 

l'Espace Protestant Théodore Monod de Vaulx-en-Velin, les mosquées (grande mosquée de Lyon et 
Mosquée de Bron, route de Genas) et la synagogue de la rue de la Pagère – signé

– Utilisation des livres de la bibliothèque paroissiale, recréer une bibliothèque ? Ne pas laisser moisir les 
livres spirituels !

Démarche synodale : quelle suite ?

– Organiser régulièrement des micro-synode pour évaluer les avancées sur les axes de la démarche
– Faire le point régulièrement des avancées discutées au synode

– Faire rentrer l'œcuménisme et les célébrations avec les protestants

– J'espère une Église où la liberté sera données aux prêtres qui le souhaitent de se marier et de fonder une 
famille - signé

– Vivre les différents services dans la synodalité, la communication et la transparence



Exprimons nos attentes !

– Attentes : soigner la com

– Rendre les églises accessibles aux personnes à mobilité réduite (une seule place handicapés à Notre 
Dame de Lourdes, c'est trop peu – ceci est un exemple parmi d'autres)

– Des homélies plus courtes ; des lectures plus lentes... « nourrissantes »
– Des homélies courte set nourrissantes ; parfois homélie faite par un (ou une, bien sûr) laïc ; des lecteurs 

lisant fort et lentement ; parfois un échange par groupes de 3 en lieu et place de l'homélie (avec textes 
photocopiés)

– Des célébrations joyeuses, fraternelles, profondes
– Comment rendre la liturgie plus active pour que les laïcs en deviennent plus partenaires ?
– Fréquentation plus importante des paroissiens chaque dimanche

– Merci à l'EAP de bien prendre connaissance des propositions faites par le groupe synodal « Pour un rôle
plus actif des laïcs »

– Que les paroissiens soient mieux informés de ce qui se discute en EAP et CPAE

– Ne pas tout centrer sur la liturgie dominicale. Nourrir spirituellement les personnes

– Vivre plus de fraternité (pas seulement dans la paroisse)

– Formation théo ou lecture de Bible ou partage sur lecture
– Trouver un lieu de réflexion à partir de textes, bible, évangile...
– Des formations pour les personnes qui s'engagent sur la paroisse
– Inviter les laïcs à découvrir davantage la Bible

– Recruter au moins une personne de plus pour gérer la pastorale des jeunes. Tout ne peut pas reposer sur 
les épaules d'Héloïse ! (elle fait un super job)

– Tenter à nouveau d'améliorer l'acoustique dans l'église St Denis : il est toujours très difficile de suivre 
les interventions au micro quand on est au milieu de la net – signé

– Découvrir le fait d'appartenir à une paroisse
– Pourquoi n'avons-nous pas de servants de messe ? Pouvons-nous nous ouvrir un peu plus pour gommer 

l'entre-soi ? - signé
– Toujours veiller à la parité ; que les femmes aient toute leur place 


