Synthèse définitive de la paroisse de Mantes-la-Jolie
pour le diocèse de Versailles

1-Présentation de la démarche :
29 équipes synodales se sont réunies, environ 200 personnes, soit 6 à
7 personnes par équipe. La plupart pour une rencontre, parfois deux.
Une équipe continue encore sans limite de durée !
12 étaient constituées de groupes déjà existants : conseil pastoral,
ménage, équipe fraternelle, jeunes professionnels, groupes bibliques,
ACO, soignants, bénévoles en aumônerie d’EHPAD, communauté
portugaise.
13 ont été créées à la suite d’un appel aux messes du dimanche : 7 au
centre Dévé-Collégiale, et 6 à St Jean-Baptiste.
3 équipes se sont formées avec des personnes de plusieurs paroisses
du doyenné et plusieurs générations.
1 rencontre entre consacré.e.s du doyenné a eu lieu à Blaru,
rassemblant 13 membres : 8 religieuses, un prêtre, deux laïcs
consacrés, une veuve consacrée, une personne mariée.
Les thèmes choisis sont les suivants ; compagnons de route(1). Écoute
(8) prendre la parole (1) célébrer (7) ; partage de la mission (4) ;
dialogue dans l’Eglise et la société (3) ; autorité et participation (3).
Aucun groupe n’a choisi l’œcuménisme.
Pour tous, BONHEUR de faire connaissance ou de mieux se connaître,
d’être écoutés et compris, de partager son fardeau, de trouver sa
place, de se ressentir comme importants au sein d’une communauté
fraternelle !

2 - Propositions :
Thèmes « écoute », « compagnons de route » et « prendre la
parole » : de façon massive, les participants souhaitent poursuivre
cette démarche de décloisonnement, de création de liens, de
rencontre et d’écoute en profondeur, dans l’accueil bienveillant de
chacun, sans jugement ni préjugés. Proposition de créer une cellule
d’écoute paroissiale autour d’un café et de « marcher ensemble » pour
clôturer le synode local. Retraites et pèlerinages sont à promouvoir.
Les jeunes souhaitent être écoutés et dialoguer avec les adultes sans
crainte et les adultes aimeraient que les jeunes s’engagent davantage
et dans la durée.
Thème « célébrer » : Les personnes divorcées aimeraient trouver leur
place dans la communauté et dans les célébrations, sans peur d’être
cataloguées ou mises à l’écart.
Les filles désirent avoir un rôle plus actif dans les liturgies dominicales.
Les personnes fragiles proposent des partages d’évangile avant les
messes et se portent volontaires pour faire la quête, donner la
communion…
Une rotation des chefs de chœur est souhaitée pour éviter un
communautarisme dans chaque église, en variant les répertoires et les
langues.( le latin est un obstacle pour beaucoup). Désir de célébrations
plus joyeuses et plus recueillies.
Une formation à la lecture liturgique de la Parole est souhaitée.
Thème « partage de la mission » : Peut-on créer un groupe de
catéchèse pour personnes handicapées mentales ? Cela ne se vit plus à
« Foi et lumière ».

Peut-on créer en début d’année une « bourse aux talents » ? Au lieu de
faire entrer les personnes dans les groupes existants, partir des talents
offerts pour inventer !
Thème « dialogue dans l’Eglise et la société » : les baptisés engagés
professionnellement ont besoin d’être soutenus pour tenir dans
l’écoute et le service, pour témoigner du message du Christ (soins
palliatifs, lutte contre l’euthanasie, engagement politique…).
Le maintien du dialogue entre consacrés, et entre laïcs et consacrés est
expérimenté comme nécessaire pour une meilleure prise en compte
des besoins de la société et de la mission commune.
Thème « autorité et participation » : la collaboration entre laïcs et
prêtres au sein des conseils paroissiaux doit être renforcée. Peut-on
revoir le mode du choix des personnes, autrement que par cooptation
ou désignation par le curé ? Peut-on améliorer la communication des
travaux de ces conseils, en les publiant ? A l’arrivée d’un nouveau
curé, il est souhaitable qu’il respecte ce qui a été mis en place et les
engagements des baptisés.
Le rôle du curé et des prêtres est expérimenté comme garant du
maintien de la communion et médiateur dans les conflits entre
baptisés.
L’organisation territoriale des paroisses, trop étendues pour un seul
prêtre, devrait être revue pour permettre aux baptisés de se
rassembler sans la présence du prêtre.
Les baptisés qui se sont éloignés de la pratique, aux côtés de certains
pratiquants,
appellent de leurs vœux des évolutions : ministères
féminins, mariage des prêtres, changement doctrinal par rapport aux

personnes homosexuelles et divorcées, assemblées décisionnaires des
baptisés à tous les niveaux de gouvernance.
Le discours de l’Eglise est perçu souvent comme moralisateur et
culpabilisant, non adapté au monde d’aujourd’hui. Le retour au
message évangélique de pardon et d’accueil de tous est nécessaire
pour rester fidèle aux fondements de l’Eglise tout en évoluant.

