
PAROISSE SAINT-BENOÎT – BRON

Rencontre du 7 décembre 2022

Passionnante soirée, ce mercredi 7 décembre, dans la salle Martin-Luther King! Malgré le froid, 27
personnes se sont déplacées pour découvrir et échanger autour du document de travail pour l'étape
continentale du Synode sur la synodalité (DEC).

La présentation très claire de ce document par Nathalie Mignonat, avec un diaporama de 15 
minutes, a permis à chacun(e) de ceux(celles) qui ne l'avaient encore pas lu de le découvrir.

Ensuite, durant près d'une heure, les personnes présentes se sont divisées en quatre groupes, pour 
discuter sur la base de trois questions:

-- Qu'est-ce qui m'enthousiasme dans ce que j'ai compris de ce texte? Quelles sont, 
aussi, mes éventuelles inquiétudes?

-- Qu'est-ce que nous pouvons faire avancer dans notre paroisse de Bron?

-- Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire? Dans quoi je suis prêt personnellement à 
m'impliquer?

La dernière question n'a pas pu être traitée, faute de temps, par les groupes, et pas davantage en 
assemblée.

Chaque groupe a eu le souci de noter sur des "post it" les points importants de ces échanges, et cela 
a fait l'objet d'une restitution en assemblée, qui a duré beaucoup plus longtemps (une demie-heure ) 
que prévu par l'équipe qui avait préparé la rencontre, mais qui a été également riche.

CE QUI NOUS ENTHOUSIASME :

- Un grand mouvement à l’échelle mondiale avec une grande variété de cultures qui expriment des  
préoccupations qui nous parlent : « Voir cette envie de changement m’enthousiasme ! »

- La prise en compte de la dignité de chacun et la volonté de s’ouvrir aux exclus : les plus pauvres, 
les divorcés remariés, les homosexuels, etc. 

- Une écoute à tous les niveaux qui ose restituer les préoccupations de la base et les sujets « qui 
fâchent »: Joie de retrouver ce qu’on a dit dans nos groupes et de découvrir des choses auxquelles 
nous n’avions pas pensé.

CE QUI NOUS INQUIÈTE : 

- La faible participation des jeunes et de ceux qui ne se retrouvent pas dans la démarche synodale, 
notamment par peur des changements.

- La division autour de sujets clivants (liturgie, cléricalisme, patriarcat, ministères, etc.) : Comment 
trouver le bon rythme de changement pour ne pas en laisser en route mais être encore signifiant 
pour le monde.

- L’avenir de la démarche et la tentation de l’immobilisme : Les initiatives locales d’évolutions sont 
elles impossibles (cf Allemagne) ? La hiérarchie dans l’Église n’est elle pas timorée ? Est elle 
vraiment  prête à s’engager ? Et si le pape François nous quitte ?



CE QUE CELA NOUS DONNE ENVIE DE FAIRE (premières idées) :

- Dynamiser l’animation liturgique : Monter une équipe liturgique, formation, plus grande 
participation des fidèles. Il est proposé que les laïcs participants à la liturgie de la messe 
accompagnent le prêtre vers l’autel au début de la messe.

- Se retrouver à nouveau pour continuer à réfléchir ensemble en osant parler des sujets « tabou »

- Renforcer la communication et l’intérêt pour de la vie de la paroisse : Annoncer à l’avance l’ordre 
du jour de l’EAP ; Prévoir un temps « Vie de la paroisse » à chaque messe dominicale.

- Développer l’accueil, l’écoute : Créer une équipe d’accueil notamment aux messes dominicales ; 
Organiser régulièrement des dîners collectifs (aux Essarts ?)

- Mettre en lien jeunes et aînés en faisant participer des paroissiens aux activités des jeunes, par 
exemple à l’occasion de la préparation des JMJ. Faire tourner la messe des jeunes sur les différentes
églises.

ET POUR LA SUITE ...

Un autre rendez-vous a été pris pour le lundi 9 janvier au soir, au même endroit et à la même 
heure, afin de nous mettre d'accord sur notre contribution paroissiale à la réflexion diocésaine sur le
document de l’étape continentale du synode.

Et, la veille, le dimanche 8 janvier, afin de toucher et d'impliquer davantage les paroissiens (en ce 
temps d'hiver, beaucoup hésitent à sortir le soir; de surcroît, les réunions en semaine pour 
ceux(celles) qui travaillent ne va pas de soi), il est proposé de présenter le diaporama de Nathalie 
Mignonat sur le document de l’étape continentale du synode lors de la messe dominicale de 11 h à 
l'église Saint Denis.

Les participants à cette rencontre du 7 décembre, en tout cas, se sont montrés très motivés pour 
poursuivre cette réflexion synodale, cela d'autant plus que l'autorité diocésaine est finalement 
parvenue à une décision quant à l'avenir pastoral de la paroisse de Bron, et que nous allons entrer, 
dès le début de 2023, dans une période de préparation à une nouvelle aventure évangélique et 
missionnaire.

Christian Delorme et Philippe V. de Chaumont


