
Compte-rendu de la rencontre autour de la démarche synodale de l’ACO
du 92 sud du samedi 05 février 2022.

● La  rencontre s’est faite en visio de 15h à 17h sur Jitsi avec le support d’un
montage réalisé avec Slide

MEMBRES DE L’A.C.O., ENTRONS DANS LA DEMARCHE SYNODALE! - Google
Slides

● Nous avons aussi utilisé de manière simple Jamboard.

● Il y a eu 8 participants: Jocelyne Tambour, Marcel Delahaye, Anne Vaichère, Michel
Boulenger, Andréa Durand, Dominique Doyhenart, Marie-Annick Quelle et Patrick
Baltimore.

Déroulement de la rencontre:

1 Temps d'échange autour de l'Église.
2 Temps d’échange autour de notre expérience synodale dans l’ACO 92 sud.
3 Propositions pour le secteur.

1 Temps d'échange autour de l'Église à partir des 3 questions du tract d’invitation qui avait
été envoyé (le but de ces questions était de permettre des expressions libres sur le sujet, si
des personnes n’étant pas engagées en ACO avaient participé à la visio).

1. - Qu’est-ce que c’est, pour toi, l’Eglise?
2. - Quelle place y trouves-tu (ou pas), te sens-tu assez accueilli(e) par elle (ou pas)?
3. - Comment verrais-tu son organisation?”

1 - Qu’est-ce que c’est, pour toi, l’Eglise?

Pour nous, l’Eglise, c’est:

● Un peuple:. C'est le peuple chrétien, ceux qui se tournent ensemble vers le même
Dieu.

● Nous sommes un peuple en marche (quand nous marchons avec d’autres de
différents courants ou confessions, lors de partages d'évangile…).

● Le  rassemblement de personnes qui partagent la même foi.
● L’ACO c’est là où je peux partager ma foi avec des frères et des sœurs. Nous

sommes tous différents et en ACO.
● Le défi de l’ouverture aux autres (accepter de faire quelque chose ensemble, de

s'ouvrir à l'autre): Des fois, ça fait du bien d'être avec des personnes avec lesquelles
on est bien mais c'est aussi important d'échanger avec celles avec qui on est un peu
moins à l'aise. L'église est un défi pour moi.

- Faire attention à ce que l’Eglise ne soit pas un lieu fermé.

https://docs.google.com/presentation/d/16wu2AbaTNXHKftQR4yav6YWu6tWpsuhLTHwssG5UxkM/edit#slide=id.g1129e54fac8_0_2
https://docs.google.com/presentation/d/16wu2AbaTNXHKftQR4yav6YWu6tWpsuhLTHwssG5UxkM/edit#slide=id.g1129e54fac8_0_2


- On peut sentir une communauté ouverte à St Jean Porte Latine.
- L'importance du partage avec tous. C'est ça pour moi l'église.
-
● L’accueil: C’est un don de pouvoir accueillir l'autre.
● Le Partage et l'écoute.
● Ce qui est partagé entre tous, la vie quotidienne; le quotidien fait partie de la vie de

l'église. Être  attentifs à la vie de ceux qui nous entourent (Il y a peut-être des
difficultés d'interprétation, sur le fait que certaines personnes soient axées plus sur le
côté célébration au détriment du concret de la vie...

● Être acteur dans la communauté (dans des petites choses): essayer d'apporter son
sourire, des fleurs; si on n'est pas “davantage”(*) acteur dans l'église.

●
● L'engagement auprès des autres, vivre ensemble, jeunes, vieux, riches et pauvres.
● L'église, ce n'est pas que la paroisse, c'est tout le monde.

(*): ndlr

- Comment verrais-tu son organisation?”

La co-construction (?): Participer à l’écriture d’un projet d’évangélisation.

- Quelle place y trouves-tu (ou pas),
te sens-tu assez accueilli(e) par elle (ou pas)?

● L’ACO permet de faire Eglise avec d’autres: “J’ai été mal accueillie en paroisse, je n'y
allais pas. Je faisais église seulement avec l'ACO;

● L’Indifférence, l’inattention: Les personnes qui se connaissent parlent ensemble et ne
font pas toujours attention aux nouvelles têtes d'où l'importance de l'église de
quartier. L'accueil et la simplicité des relations sont primordiaux.  Difficile de se sentir
impliqué parfois.

● Se Présenter, aller vers: La difficulté c'est le fait de ne pas être accueilli mais il faut
aussi que les gens nouveaux se présentent aux paroissiens : ça marche dans les
deux sens.

● Le manque d’ouverture: Je suis de moins en moins impliqué car il y a un problème
d'ouverture aux autres.

● Aimer les autres: L’Eglise, ce n'est pas simplement les murs (le bâtiment “église”). La
paroisse, c'est un lieu pour célébrer le culte. L’important c’est comment tu aimes les
autres, c’est ça l’Eglise.

A/ L'appel à entrer dans la Mission de l'Eglise et l'exercice de l'autorité ?

● En ACO, il y a des gens qui ont des responsabilités, qui sont engagés dans le
Mouvement.

B/ Le discernement des choix missionnaires, les prises de décision
● L’autoritarisme, le manque de démocratie: Cependant, il y a aussi parfois un certain

autoritarisme, un manque de démocratie. (exemple du parking de l’église, à
Clamart), ce qui donne un côté inhumain à l'église aussi.



● Il y a parfois des clivages, sur ce qui semble prioritaire, sur la représentation qu’on a
de Dieu.

● Le rôle du prêtre: On oublie le rôle important du prêtre qui devrait fédérer, favoriser
les partages, les relations.

● Le lien entre la vie et la foi: C’est une chance d'avoir des prêtres ouverts à l’Action
catholique, qui font le lien entre la vie et la foi (Déménagement prévu suite à la
prochaine démolition de notre immeuble. Le curé a montré peu d'intérêt face à cette
situation. 150 personnes qui s'en vont : c'est quand même important).
- Ça manque de concret dans les homélies.C’est dans la vie qu’on peut faire avancer
les affaires.

● La participation à la vie paroissiale: C'est important de participer également aux
réunions dans la paroisse, pour aider et aussi être acteur des décisions prises.

2 Notre expérience synodale dans l’ACO 92 sud:

● La rencontre avec les autres mouvements d’Action Catholique et la célébration
avec l'évêque (le 19 juin 2021 à Boulogne) a été quelque chose de très important.
Chaque communauté, chaque partie d'Église fait corps et est accueillie en tant que
telle. C’est un échange avec des gens qui sont engagés différemment que soi.

● La Richesse des partages avec d'autres personnes, pas forcément croyantes
comme nous, cela permet de faire réfléchir également les personnes qui nous
entourent. Les musulmans parlent plus facilement de leur foi que nous catholiques.

Nous sommes  un peuple en marche. Quand on marche avec d'autres, de différents
courants ou confessions par exemple lors de partages d'évangile;

● la synodalité, c’est la Co-construction, c'est également marcher ensemble:
- Une des activités du Secours Catholique de Sceaux est de faire des balades avec
les habitants du quartier dans le cadre d’une démarche ACSL: “Avec le Secours
Catholique, on cherche ensemble avec les autres : on met en pratique la
gouvernance partagée. on est dans la Co-construction. Tout le monde amène ses
idées. (ça manque parfois dans nos églises où des "leaders" dirigent sans vraiment
consulter les autres).

3 Propositions pour le secteur.

Nous n’avons pas eu la possibilité d’aller plus loin dans nos échanges mais déjà, le
souhait d’une responsable d’équipe est de faire la démarche synodale avec son
équipe ACO plutôt qu'avec la paroisse.

La décision actuelle des participants à la visio est de renvoyer ce compte-rendu à
toutes les équipes de notre secteur et de leur proposer d’entrer à leur tour dans cette
réflexion et cette démarche collective (peut-être dans le cadre d’une révision de
vie?).

Ce compte-rendu est envoyé à l'Inter mouvement d’Action catholique du 92 qui
souhaite faire une contribution commune pour le diocèse.




