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A – Introduction
Ce travail repose sur la lecture des contributions reçues des quatorze groupes qui se sont réunis
pendant la soirée.
Une centaine de personnes ont participé activement à la soirée, majoritairement des personnes déjà
impliquées à divers titres au sein de la Paroisse, mais pas seulement. Certains nous disent être venus
ou revenus vers la paroisse à l’occasion d’événements ou par un dispositif comme Alpha.
Tous semblent avoir apprécié cette possibilité offerte de partager, dans une atmosphère
bienveillante, en accueillant toutes les remarques dans la pluralité des sensibilités. Certains ont
exprimé leur joie de faire partie d’une communauté vivante et fraternelle, d’autres ont exprimé un
malaise, voire une souffrance devant ce qu’ils perçoivent comme des évolutions récentes de la
paroisse, et leur souhait d’une diversité plus clairement visible.
Une belle dynamique est apparue avec le souhait de développer ces moments d’échanges
paroissiaux à l’identique ou sous une forme qui reste encore à préciser

B- Première question : Qu’est-ce qui, en paroisse ou ailleurs, nourrit notre foi, nous aide à la fois à
nous tourner vers le Seigneur et à mieux aimer nos frères là où nous sommes (famille, travail,
loisirs, engagements associatifs, paroissiaux...) ?
4 axes se dégagent des réponses. On trouve à se nourrir :
-

Dans le service que l’on accepte de rendre au sein de la Paroisse (éveil à la foi, catéchèse,
aumônerie, catéchuménat, préparation d’une action particulière, d’une prière universelle,
secrétariat, CPAE….).

-

Dans les relations vécues au quotidien au sein de la famille, du travail, des engagements
associatifs. Accompagner ses enfants ou un parent âgé, gérer une crise au travail, échanger avec
des personnes d’autres confessions ou religions, écouter une personne en situation de précarité
à l’équipe fraternelle ou dans une association caritative…

-

Dans un petit groupe dans lequel il est possible de relire sa vie avec des frères à la lumière de la
Parole de Dieu. La plupart des groupes cités sont externes (CVX, Equipes Notre-Dame, Maison
de l’Alliance, groupes informels…). Un groupe cite une particularité des Cellules Paroissiales
d’Evangélisation : faciliter l’intégration dans la communauté de personnes en demande et
parfois malmenées par la vie.

-

Et, bien sûr, dans la prière et l’adoration, l’écoute de la Parole, les échanges avec le curé, les
messes dominicales ou de semaine, la Grâce’mat, dont certains souhaiteraient qu’elle soit plus
fréquente, l’écoute de témoignages de personnes sur comment le Seigneur agit dans leur vie, les
temps forts du type semaine de jeûne, effusion de l’Esprit, pèlerinages, retraites… Les temps
fraternels entre paroissiens sont très appréciés (journée de rentrée, dîner paroissial, apéritifs). A
peu près toutes les propositions de la Paroisse ont été citées positivement au moins une fois
dans l’un ou l’autre groupe. Comme le dit un groupe, cela n’empêche pas qu’il soit nécessaire de
relire chacune régulièrement pour s’assurer que l’énergie qu’on y met ne trouverait pas mieux à
s’employer ailleurs.

C- Deuxième question : Quelles orientations devons-nous poursuivre, à quels changements
sommes-nous appelés ?
Aller toujours plus avant en direction de ceux qui n’osent franchir les portes de l’église ?
C’est un thème abordé par tous les groupes. Beaucoup est très certainement déjà fait et il ne s’agit
pas de multiplier les propositions mais d’essayer de progresser. L’accueil des personnes en demande
de sacrements ou de funérailles, notamment, permet de détecter et d’accueillir des personnes qui
sont en attente de quelque chose mais n’osent pas nous rejoindre. Alpha et la Grâce’Mat ont
apporté beaucoup, chacun dans son domaine. Au-delà d’un premier contact, sont également cités
l’Auberge du chêne, le café des mamans….
Plusieurs pistes sont évoquées :
-

Aller plus vers les absents de nos communautés avec une présence plus fréquente sur les
marchés ou en porte à porte ? Un groupe signale les EHPAD où la paroisse pourrait être plus
présente ?

-

Organiser plus d’événements ludiques pour encourager ceux qui hésitent à entrer, un groupe
suggère un loto par exemple ?

-

Un journal qui montre encore davantage que la Paroisse est vraiment vivante et accueillante
pour tous ?

-

Autour du projet de construction à l’emplacement du kiosque, créer un vrai lieu d’accueil très
convivial, un lieu où il serait possible d’accueillir par exemple les familles après les funérailles ?

-

Veiller à une meilleure coordination des services paroissiaux et des mouvements agissant sur
le territoire de Viroflay pour mieux repérer et accompagner ceux qui le désirent ? Donner
encore plus de place à l’écoute de la Parole lors de la Grâce’Mat ?

-

Renouveler l’expérience de la veillée de guérison pour rejoindre ceux qui souffrent de la
maladie, de la précarité, de l’âge, d’un divorce, de la solitude… ?

-

Mieux se former ?

-

Un groupe pose la question de l’accueil qui est offert aux divorcés-remariés ? Un autre celle
d’un SAV pour les couples qui en auraient besoin ?

-

Un groupe propose une messe très tôt en semaine suivie d’un café pour rejoindre les hommes
qui travaillent ? (Pourquoi pas tous ceux qui travaillent hommes et femmes ?)

-

Une dynamisation de la messe des jeunes qui pourrait être poursuivie par un temps convivial ?

-

Et, toujours, travailler l’accueil dans toutes nos liturgies et événements pour que tous ceux qui
le désirent puisse se sentir accueillis et entrer en contact avec la communauté (par exemple
avec des volontaires portant des signes distinctifs) ?

Mieux célébrer ce qui se fait au service de nos frères et encourager chacun à s’engager ?
Ce thème a été abordé dans 10 groupes sur 14. Notre foi se nourrit de nos engagements, elle nous
demande d’aimer nos frères partout où nous allons. Alors, comment pourrions-nous mieux partager
en paroisse que nous ne le faisons aujourd’hui ce qui fait notre vie de chrétiens hors de la paroisse ?
Quelques pistes :
-

Pour partager ce qui se vit de beau hors de la Paroisse, organiser plus régulièrement des temps
comme le week-end « Un seul cœur » ou la veillée de la journée mondiale des pauvres de
2018 ? Donner une place dans les célébrations à des témoignages ? Dans le journal ?

-

Encourager un engagement accru des paroissiens dans des activités caritatives sur Viroflay ?
Un participant propose de « construire une vision de la diaconie dans notre paroisse ». Plus
d’engagement serait possible dans les mouvements associés à la paroisse, par exemple, au
Secours Catholique. Plusieurs groupes proposent un engagement plus clair de la paroisse
collectivement en direction des plus pauvres en s’impliquant dans un dispositif de type « Hiver
Solidaire » ? L’un cite également une proposition d’accompagnement vers l’insertion des
personnes qui fréquentent l’AEV.

Réinterroger notre manière de faire vivre la liturgie ?
Beaucoup la trouvent très bien. D’autres évoquent « un retour en arrière » après les évolutions
permises par Vatican II. Dans 10 groupes sur 14 émerge une demande pour qu’elle soit vécue de
manière plus simple, qu’il y ait moins d’encens, moins de chants en latin, qu’elle apparaisse moins
comme une liturgie pour initiés, qu’elle prenne mieux en compte nos diversités, l’ouverture sur le
monde.
Quelques pistes suggérées :
-

Ouvrir aux filles le service de l’autel comme cela se pratique dans un très grand nombre de
paroisses ?

-

Une plus grande présence des laïcs lors des célébrations avec des témoignages, comme cela a
été fait pour préparer la soirée sur l’effusion de l’esprit ? Sur des sujets spirituels et sur des
engagements au service de nos frères ?

Prendre en compte dans notre fonctionnement en paroisse des grandes questions ouvertes au
niveau de l’église ?
-

Les évêques ont réfléchi à Lourdes sur la question de l’Ecologie intégrale. Quel choix pour
notre paroisse ? 3 groupes ont souhaité ouvrir la question.

-

Quelle place pour l’œcuménisme ? Quelle place pour une formation sur les relations avec les
personnes d’autres religions, notamment les musulmans ? 4 groupes ont évoqué ces
questions.

Quelles suites pour la gouvernance de la Paroisse ?
Faute de temps sans doute, ce thème n’a été abordé que par 3 groupes.
-

Deux suggèrent de faire 2 assemblées paroissiales par an pour une Eglise moins pyramidale
et plus communautaire, pour que ces assemblées aient vraiment un impact sur la vie de la
paroisse, qu’elles se traduisent par la mise en œuvre de plans d’actions concrets ?

-

Deux s’interrogent sur une évolution de l’EAP pour qu’elle soit plus diverse, en l’élargissant à
des personnes qui travaillent à temps plein. Faut-il créer des commissions ?

