
MESSES DES 16 ET 17 octobre 2021 : REMONTÉES SUR LA FRATERNITÉ DANS NOTRE PAROISSE

CLASSEMENT PAR THEME
Temps d’échange en trios mis en lien avec la soif de partage fraternel exprimée par les fidèles lors 

de la messe de rentrée 2020 et la proposition du Pape François de développer la synodalité 

essentielle à l’Église (16-17/10/2021)

L’ÉCHANGE, LA COMMUNICATION, LE PARTAGE  48 %

A la sortie de la messe prendre le temps d’échanger avec les fidèles

« Café mamies » partage d’Evangile pendant lequel nous sommes une quinzaine de personne, toujours de

nouvelles personnes, à chaque fois  à Goincourt

Plus de dialogue entre voisins

Des temps de partage pour se connaître

Partager sur des textes ou non

Un bonjour lorsqu’on se croise

Communication

respect

Qu’il y ait une bonne communication entre nous, que l’Esprit Saint puisse entrer dans nos cœurs et que 

tout le monde puisse acquérir la foi et surtout ne pas oublier d’établir le dialogue avec Dieu Notre Père, 

Avoir plus de temps d’échange, les uns et les autres au travers de différents thèmes qui pourraient être 

abordés

S’écouter plus entre nous.

Apprendre le pardon. Respecter les anciens.

Lieu chaleureux, d’entraide et un lien social.

A la sortie : corbeille de pain béni (en morceaux) pour se parler, dire bonjour, échanger

Plus d’humanité et de respect

Par l’interprétation de la Parole de l’Évangile, insister sur l’amour dans notre communauté, la confiance 

entre ses membres et par l’ouverture d’esprit à tous les hommes, que chacun se sente reconnu et aimé et 

Temps d’échange, de partage convivial après la messe (pot)

Multiplier et développer des temps d’échange pour se connaître davantage

Soigner l’accueil entre nous

Nous engager dans un service de la communauté Église

Etre à l’écoute de son prochain



Eduquer nos enfants dans la foi ainsi que dans le partage et le respect des différences de chacun et de 

chacune.

Passer un moment ensemble après la messe.

Améliorer les relations intergénérationnelles. Ne pas laisser les « anciens » de côté. Certains se plaignent 

d’être oubliés. Pourtant ce sont eux en premier qui transmettent la foi et les valeurs qu’elle implique

Des veillées avec l’aumônerie

Faire des temps pour les adultes

Participer aux grands événements de notre paroisse

Dynamique, partage

Développer l’intergénérationnel

Etre encore plus dans l’harmonie, l’écoute et la fraternité

Amener les paroissiens à se retrouver à travers des communautés ecclésiales de base. Ainsi, ils tisseront 

des liens fraternels, organiseront des activités surtout pour les jeunes.

Déjà avoir un petit peu d’amour dans nos rapports, à commencer par le regard

Etre à l’écoute des autres

Des rencontres, mise en place de chorales

Temps d’échange pendant /début/ fin messe

Accueil des nouveaux venus avec tee-shirts reconnaissables

Apporter plus de vie, créer plus de groupe par âge ou par horaire accessible

Essayer de faire une messe commune le dimanche tous les groupes confondus

Suggérer des rencontres d’échange entre membres de la communauté

Oser demander une fraternité quand on est très âgé.

Recevoir des coups de fil qui favorisent le rapprochement entre nous.

Etre attentif à la santé physique, spirituelle des uns et des autres, sans oublier nos prêtres

Améliorer la communication

Simplement se dire un mot, un bonjour en sortant de la messe quel que soit la personne et le temps

Réunion de partage sur un thème chez les uns et les autres

Echanger, prier et accueillir, ceci en dehors de la messe dominicale



Rencontres entre paroissiens peu existantes.

Formations beaucoup moins nombreuses.

Les forces vives diminuent.

je salue les gens que je rencontre par un sourire ou une parole.

Par la parole, le sourire, la conversation. Transmettre la joie de vivre. L’écoute de son prochain.

meilleur accueil des personnes de passage.

Inviter à la messe les personnes qui font la manche à la sortie de l’église

Partager.

Accueil à l’église, attentif aux autres.

Se dire bonjour.

Se rencontrer, partager des moments conviviaux.

Prendre quelques instants à la sortie de la messe pour se dire bonjour et discuter un peu.

Être attentif aux personnes seules, ou qui ont des difficultés à venir à la messe.

Que chacun soit libre de penser et d’agir ; sans jugement, ni préjugé, valable pour tous.

Se saluer en entrant dans l’église, accueillir les personnes avec un sourire, échanger quelques mots.

Trouver les occasions de se parler, de se rencontrer

Trouver des points communs, des sujets de rencontre que permettent d’aller plus loin

La Messe, accueil de nouveaux paroissiens

Dire bonjour à notre voisin au début de la Messe

Une Messe spéciale pour que les nouveaux connaissent les autres personnes

Être attentif aux autres et à la nature (création)

Plus d’écoute, de patience, d’amour, d’unité

Déclencher le premier pas

Accepter la différence des autres

Avoir des moments d’échanges informels pour mieux se connaître



Prendre plus de temps pour le partage

Des activités accessibles à tous

Nous saluer par un sourire

Oser aller vers l’autre sans juger

Se rencontrer (équipes liturgiques), changer le fonctionnement

La communication

Que chacun s’engage dans un service, que le/la responsable soigne la dimension fraternelle

Etendre la fraternité au-delà des amis et des connaissances (dire bonjour, un petit sourire même derrière le 

masque)

Être à l’écoute de l’autre

Organiser des journées paroissiales en alternant des temps de réflexion et activités ludiques

Organiser des moments d’échanges/d’activités intergénérationnelles impulsés par les enfants

Ouvrir la pièce de Noël aux enfants qui ne sont pas encore (ou plus) au catéchisme

Bienveillance dans chaque mouvement de partage

Organisation de rencontres pour partager la joie et l’amour

Faire en sorte de mieux se connaître

Proposer de activités collectives (atelier couture, cuisine pour les personnes âgées ; rencontres sportives, 

après-midi patronage pour les jeunes)

D’abord faire connaissance, entrer en dialogue, partager la vie spirituelle quotidienne pour faire grandir 

notre Foi

Sortir de nous-même pour aller à la rencontre, être attentif dans l’écoute des autres

Vivre ensemble, partages, contacts

Apprendre à se connaître mieux, faire connaissance

Ce que je peux faire avec mon âge : être souriante avec les uns et les autres. Par ailleurs, j’écoute la parole 

des autres

Dans ma communauté : je pratique la fraternité en partageant des choses quotidiennes avec les uns et les 

autres, en écoutant, en prenant des décisions en commun

j’ai 95 ans, il est difficile de me déplacer mais je suis souriant avec mon entourage

Il faut parler plus aux jeunes

Transmettre plus de valeurs aux générations futures (le respect de l’autre surtout)



Ouverture aux autres

Aller vers les autres sans jugement

Commencer par se connaître et faciliter des rencontres au cours de la célébration ou à la sortie

Se saluer et prendre des nouvelles

Refaire des groupes de partage dans le cadre de la Messe de temps en temps

Donner envie aux gens de se connaître, de discuter à la sortie de la Messe

Temps d’échange durant les célébrations

Temps d’échange, plus de rencontre, engager des discussions avec les malades, aller vers les autres

Accueillir un sourire, un merci pour des choses simples

Trouver une place et être à l’aise pour participer, partager plus, un service autour de soi

Accepter l’autre, reconnaitre la valeur de l’autre

Améliorer l’accueil par l’écoute

Moins de rigidité entre paroissiens

Proposer un temps de rencontre en petits groupes avant la Messe où chacun pourra s’exprimer pour faire 

connaissance et si on en ressent le besoin, partager sur divers sujets choisis ensemble (profession, famille, 

Proposer pendant la Messe un temps d’échange entre nous comme aujourd’hui

Saluer ses voisins

On se sent plus proche quand le prête fait son homélie sur les marches, discute avec nous

Les échanges à la sortie des messes avec une mise en place d’une collation pour discuter (échanges 

culinaires, culturels)

L’amour du prochain qui est le 1er commandement entraîne l’amour de la fraternité

Plus de cellules d’écoute (en fraternité) à l’image du renouveau charismatique

Essayer de se dire bonjour en cherchant à s’appeler par nos prénoms

Présenter les nouveaux arrivants sur la paroisse au cours de l’année

Plus de simplicité dans les comportements et d’humilité pour chacun

Les groupes de parole, même s’ils nous bousculent, sont un moyen efficace de faire grandir la fraternité

Proposer des activités intergénérationnelles



Ce genre d’initiatives fait grandir la fraternité

Avoir plus de temps gratuit offert aux frères autour de la Parole

Pour CPP : donner davantage d’occasion de partage

Meilleur échelonnement des horaires d’office permettant la discussion et les échanges à la sortie (ex : 10h, 

10h30)

Apprendre à se connaître

Essayer de plus toucher la jeunesse

Mettre en place des moments d’échange/partage comme celui que nous avons actuellement

Se saluer entre paroissiens

Apprendre à se connaître, se respecter

Organiser des groupes de parole sur des thèmes où tout le monde peut participer

Améliorer la communication, interpeller les gens pour plus de fraternité

Trouver des activités pour créer du lien et se rapprocher

Renforcer l’ouverture aux autres

Créer des animations qui vont inciter les gens au dialogue

Plus de personnes à l’accueil pour nous donner la plénitude de l’accueil : vrai accueil chaleureux, donner 

l’envie de revenir

Se parler pendant des moments pour échanger, pour se connaître, se faire des amis.

Mieux se connaître : se dire notre prénom ; se parler

Donner des cadeaux.

Parler pour se découvrir en disant des choses personnelles.

Instaurer une confiance.

Demander leurs différents goûts vestimentaires, nourritures, objets, sport, ce que l’autre aime.

Demander des nouvelles à l’autre, se dire bonjour, prier ensemble, discuter de tout.

Demander plus souvent des volontaires pour telle ou telle activité de la paroisse.

Se présenter.

Temps d’échange avant la messe.



A la sortie des offices, davantage de communications entre les participants.

Avoir davantage de groupes de partage, élan vers les autres.

Activité de service au sein du groupe paroissial et en dehors.

Venir à la messe chaque dimanche et après les messes chercher à faire connaissance avec une personne 

que l’on ne connaît pas.

Être à l’écoute des autres paroissiens.

Reproduire cet exercice avec d’autres thèmes pour échanger ensemble.

Se présenter à nos voisins de chaise à la messe.

Se déplacer un peu plus pour donner la paix du Christ.

Essayer de discuter avec les personnes que nous croisons souvent (avant la messe /après la messe).

Ne pas avoir peur d’aller l’un vers l’autre.

Les enfants doivent plus parler, plus de rencontres

Le prêtre doit expliquer plus pour les enfants. Serrer la main du prêtre.

Constat à la sortie des messes : hormis les mêmes groupes qui se connaissant, beaucoup se retrouvent 

seuls sans échange. N’y-a-t-il pas là l’occasion de créer des liens plus fraternels ?

Se parler pendant les moments pour échanger, pour se connaitre, se faire des amis.

Proposer des activités ensemble, temps de formation, pèlerinage local.

Mieux se connaitre, dire le prénom, se parler.

Donner des cadeaux.

Parler pour se découvrir en disant des choses personnelles.

Instaurer une confiance.

Demander leurs différents goûts vestimentaires, nourritures, objets, sport, ce que l’autre aime.

Demander des nouvelles de l’autre, se dire bonjour, prier ensemble, discuter de tout.

Demander plus souvent des volontaires pour telle ou telle activité de la paroisse.

Se présenter.

Temps d’échange avant la messe.

A la sortie des offices, d’avantages de communications entre les participants.



Avoir davantage de groupes de partage, élan vers les autres.

Venir à la messe chaque dimanche et après les messes chercher à faire connaissance avec une personne 

que l’on ne connait pas.

Être à l’écoute des autres paroissiens.

Reproduire cet exercice avec d’autres thèmes pour échanger ensemble.

Se présenter à nos voisins de chaise à la messe.

Se fréquenter plus +

Se considérer plus mutuellement

Prendre le temps d’être et de faire ensemble ce qui rend service aux uns et autres. A commencer, 

s’engager par un regard, un sourire et apprendre à connaitre les prénoms de ceux qui nous entourent. 

Inviter les paroissiens à faire partie d’un groupe fraternel.

Comment pourrions-nous rester fraternels au-delà du dimanche matin ?

Oser aller vers l’autre, se saluer, s’entraider, ne pas juger l’autre, s’ouvrir, accueillir les nouveaux.

Nous engager réellement dans la commuté et être attentifs réellement aux autres, être en communication 

réelle et à l’écoute des uns et des autres.

Laisser parler les uns les autres.

Développer l’amour du prochain.

Echanges comme celui-ci pour rencontrer d’autres personnes que l’on ne connaît pas

Multiplier les petites fraternités.

Aller vers l’autre sans choix préalable.

Marquer sa solidarité, sourire, regard bienveillant, avoir l’esprit ouvert, pas d’a priori, de jugement.

Aller plus vers autrui

Reprendre les propositions pour les enfants (Kt, éveil à la foi)

Valoriser la relation avec les personnes qui ont été actives et qui ne sont plus présentes.

Ne pas être rigides, mais ouverts

Mettre la charité au centre de nos relations

Laisser une place aux personnes handicapées dans nos célébrations.

Créer des temps d’échange.



Organiser des temps d’échange et de rencontre plusieurs fois dans l’année dans la salle du bas.

Aller plus facilement vers les autres (arriver plus tôt à la messe pour se dire bonjour avant par exemple)

Rencontre amicale

Le respect des autres, l’écoute, se mettre à la place des autres, accepter les autres tels qu’ils sont.

Temps de rencontre plus adaptés, temps d’échange libres. Parlons plus de sujets libres concernant 

différentes communautés

Mettre en place des activités pour attirer les jeunes. Ex : proposer des chants plus rythmés, activités 

d’aujourd’hui

Stimuler les rencontres

Mettre beaucoup de témoignages de laïcs vivant des relations positives en lien avec ce qui vivent 

réellement les familles dans leur quotidien

Plus de temps de partage avant ou après les messes.

Aller plus vers les autres pour faire connaissance.

Journée de rencontre pour les jeunes. (Activité)

Inclure davantage les jeunes.

Aller chacun vers les personnes qu’on ne connaît pas.

Plus d’échange autour d’un film par exemple.

Accueil des nouveaux arrivants après l’homélie avant l’offertoire : courte présentation devant le prêtre.

Proposer des activités communes.

Evoquer les problèmes personnels pour se connaitre

Créer un lieu d’écoute à l’église

Organiser des réunions une fois par mois, surtout pour les jeunes afin qu’ils soient en communauté, unis 

dans la prière.

Faire des journées de partage dans l’église pour faire grandir la fraternité.

Mieux nous retrouver à l’avenir, lors de journées particulières, réunions, messes ect...

Etre proche ; être fraternel l’un envers l’autre ; l’intérêt pour l’autre

Plus de communication

Etre à l’écoute.

Soyons un peu plus humain



Aller vers les gens. Accueillir les nouveaux chrétiens installés dans les quartiers.

Organiser des journées de rencontre autour d’activités

La foi, l’amour, l’amitié, la paix, l’entraide, l’écoute et la communication. Avoir du zèle les uns pour Les 

autres. La fraternité, la prière

Améliorer la communication entre les fidèles (repas partagés, activités pour les jeunes, pèlerinages)

Créer des liens entre nous en se rapprochant les uns des autres pour des moments de partage religieux.

Quels que soient la nation, l’origine, la couleur de peau que nous ayons plus de considération entre nous, 

nous sommes une famille chrétienne.

Créer un sondage en ligne pour que les gens puissent s’exprimer.

Aller vers les nouveaux arrivés dans la communauté.

S’engager, participer à une manifestation, rencontre dans la communauté en faveur des autres, des 

démunis.

Faire connaître sa disponibilité pour créer du lien.

Pouvoir être identifié comme nouveau et/ ou demande d’être connu.

Solidarité dans la paroisse et au dehors.

Groupe de réflexion pour réfléchir autour d’un thème.

Esprit de simplicité et d’ouverture à ceux qui sont moins intégrés.

Améliorer l’accueil à nos célébrations.

Communication

temps d’échange après la messe

Se connaître, vivre des temps gratuits de partage : moments de partage de tous types (apéritifs, 

échanges sur la Bible, son chemin de foi).

Des personnes pour accueillir à la messe.

Renforcer l’accueil des familles.

Créer des moments pour se connaître en dehors de la messe.

Donner la possibilité à tous les paroissiens de lire à la liturgie même s’ils ne sont pas dans des équipes.

Partage intergénérationnel.

Temps d’échange avant et ou après la messe (exposer des problématiques de paroisses, thématiques).

Inciter aux rencontres entre personnes qui ne se connaissent pas.



Créer des groupes (jeunes, étudiants...) pour se rencontrer, échanger et grandir ensemble

Possibilité de se réunir après la messe : créer de la convivialité.

Plus de temps de rencontre, de convivialité et d’écoute.

Parler davantage entre nous, aller vers les autres.

Ouvrir les groupes qui existent déjà afin de permettre l’intégration, de nouvelles personnes.

Brassage des prêtres sur les différentes communautés pour mieux connaître tous les paroissiens.

LES RENCONTRES CONVIVIALES    19 %

Il y a des efforts à faire : prendre des nouvelles des gens que nous rencontrons : faire un pot de l’amitié à la 

fin de la messe au moins une fois par mois.

Plus de partage entre chrétiens : repas partagés, entre-aide, échanges

Développer des temps plus conviviaux (repas, goûter)

Créer des rencontres

Proposer un temps d’accueil convivial pour les nouveaux venus

Un pot à la sortie de l’église (1/mois)

Retrouver les repas, apéritifs après les offices

Café après la messe pour échanger

Temps de rencontre avant la messe pour se connaître

Besoin de rencontre en dehors de la messe

pot de rentrée

Réunion de quartier avec thèmes.

Pour se connaître : se retrouver de temps en temps autour des repas partagés, prières, des groupes dans 

l’église (accueil, liturgie etc....)

Une salle pour se retrouver après la messe.

Moments de rencontre.

Un lieu pour la convivialité à la sortie de la messe.

Un temps convivial à la fin de la messe autour d’un chocolat chaud et brioche.

Plus de rencontre



Echanges sur un thème

Augmentation des moments de convivialité et d’échanges

Temps de convivialité après la Messe pour donner l’occasion de créer des liens

Repas, pique-niques réguliers pas forcément tous les dimanches, animations en équipe, des jeux

Des formations/des débats sur différents thèmes bibliques

Se retrouver plus souvent pour vivre des temps fraternels, journée paroissiale (repas)

A Aux Marais : rencontre fraternité 1 fois par mois et l’élargir (repas)

Point à améliorer : l’accueil de nouveaux plus visible et que les nouveaux se montrent, se présentent

Faire des « agapes » sur le modèle des évangéliques (repas de convivialité après le culte)

Fêtes paroissiales

le manque de moments ou journées de partage avec les enfants (partage de repas, préparation à la Foi)

Instaurer un temps fraternel avant/après la Messe, voire au cœur de la Messe

Organiser plus de fêtes, plus de rencontre, de repas partagés

Les méfaits du confinement, essayer de rétablir plus de convivialité

Des moments festifs au dehors de la messe ou en sortie de Messe (pot de l’amitié)

Activité en dehors de la Messe : sport, repas, pique-niques

Repas partagés

Organiser plus d’évènements en dehors des Messes : sorties culturelles, sportives, sortir au bar...)

Avant ou après la Messe, une table avec café, boissons, gâteaux pour faire connaissance

Rencontre après la Messe, des rencontres en dehors de la Messe

Avoir plus de moments de partage

Merci pour ce temps de rencontre

De temps en temps, apéro ou repas partagé pour ceux qui veulent après la Messe

Créer une équipe de paroissiens pour proposer et organiser ces temps fraternels

Un café après la Messe



Chacun s’implique à son niveau

Faire un pot régulièrement

Faire des choses (jeux, réunions...) collectives

Des moments fraternels après la messe du dimanche pendant lesquels on peut faire connaissance 

s’exprimer, échanger et partager autour d’un goûter

Vin chaud sur le parvis !

Faire un pot après la Messe pour se connaitre

Le verre de l’amitié

Messe d’accueil pour les nouveaux dans la Paroisse

Proposer ou permettre la proposition d’activités/évènements

Proposer des activités ensemble, temps de formation, pèlerinage local.

Se rassembler pour des évènements : faire la fête, défendre une cause Ex : l’écologie.

Des rencontres en dehors de la messe entre paroissiens.

Créer des groupes de fraternité avec regroupements réguliers

Une porte ouverte au presbytère autour d’un café 1 fois par mois (ou tous les 2 mois) un matin à 11h.

Se rassembler pour les évènements, pour faire la fête, pour défendre une cause, pour l’écologie.

Il faut proposer quelques rencontres en dehors de la messe entre paroissiens.

Créer des groupes de fraternité avec regroupement régulier.

Avoir des moments de convivialité après la messe et pourquoi pas pendant la cérémonie comme 

aujourd’hui.

Organiser des rencontres récréatives.

Reprendre les rencontres et les apéritifs après les messes.

Créer des temps conviviaux (empêcher par la COVID malheureusement).

Encourager la participation à la messe sandwich

Une marche en groupe + café

Partager un verre à la fin des messes pour encourager la communication

Plus de réunions conviviales (fêtes paroissiales)



La période COVID a arrêté la fraternité que nous vivions entre nous auparavant mais nous avons l’espoir 

que tout renaisse (Repas paroissial de fin d’année)

Après la messe, une fois par mois, faire un pot pour se connaitre davantage, reprendre les repas

Organiser des « pots rencontres » à la sortie de la messe.

Partager des repas de temps en temps.

Réunions à thème, repas partagés

Plus de soirées d’échange, autour d’un film par exemple

Besoin de temps conviviaux tout au long de l’année.

Accueil en septembre, Noël, repas à Pâques...

Plus de rencontres conviviales autour d’un repas ou d’un goûter.

Pot de l’amitié entre paroissiens.

Opération de convivialité après les messes pour mieux se connaitre (apéro, partage)

Des repas fraternels ou apéro.

Repas partagé intergénérationnel par trimestre.

Grande fête paroissiale.

Dîner de paroisse.

Invitation du prêtre par les paroissiens

Organiser des dîners entre paroissiens.

Faire un méchoui de rentrée.

Pot de fin de messe.

Journée de rencontre, repas partagé.

Kermesse : projet commun monté en équipe, investissement

Proposer des ateliers pour préparer un marché de noël.

Une fête paroissiale annuelle.

Des moments conviviaux simples.

Pot à la sortie de messe.



Diners ou apéritifs paroissiaux.

Plus d’apéro intergénérationnels à la sortie de la messe.

Verres de l’amitié à la sortie de l’église.

Fête paroissiale commune.

Faire des verres de l’amitié à la fin de chaque messe.

Peut-être faire des festins occasionnellement en cas de fête religieuse.

OUVERTURE SUR L'EXTERIEUR   8%

Ouverture des églises de temps en temps et au moins lors des journées du patrimoine

L’éparpillement de nos communautés d’une église à  l’autre dans nos campagnes ne facilite pas les

rapprochements

Notre réserve naturelle ou timidité nous conduit à pratiquer notre foi souvent seul. Heureusement, notre 

fraternité peut s’exprimer en dehors de nos églises

Pas d’idées. La vie moderne ne nous accorde pas le temps nécessaire pour mieux se connaître, surtout pour 

ceux qui sont en activité

Nous pouvons toujours faire mieux pour avancer dans les pas du Seigneur :  instruire, servir, partager, aller

vers l’autre, accueillir, garder le sourire dans la paix et joie du Christ.

Cherchons le contact sans peur. Engageons un regard réel, le sourire du cœur et demandons nos prénoms, 

bénissons chaque moment, car il est nouveau, comme nous bénissons chaque rencontre de l’Autre.

S’oublier, mettre de côté son propre confort au détriment des autres

Arrêter de vivre à travers le matériel

Les prêtres devraient être plus souvent dans leur paroisse au lieu d’être en réunion. Ils ne connaissent plus 

leurs paroissiens et se détachent de la vie réelle. L’ âme d’une paroisse passe par la vie d’un presbytère

Il faut nourrir les groupes de jeunes par des rencontres de prière et de partage, des camps, voyages

On doit organiser plus d’activité au sein de notre paroisse.

Eviter la violence , arrêter celle-ci dans ce monde

Faire découvrir à tous nos églises de campagne

Lien entre la paroisse et Unilasalle

Mieux communiquer à l’échelle globale sur Beauvais (plus facile d’accès).

Faire connaître les fraternités existantes et inviter à y participer (fraternité de proximité, équipe ACO, 

équipe notre Dame)

Livre d’intention de prière à l’entrée de l’église (nom ou prénom)

Inviter les paroissiens de Beauvais aux messes au campus d’Unilassalle ou vice versa le jeudi pour 

redynamiser l’inter-générationnel



Inviter les paroissiens aux messes au campus d’Unilassalle

Impliquer plus les prêtres avec l’école exemple : campus d’Unilassalle pour que les jeunes soient plus 

présents dans nos offices

Sorties en groupe, visites...

Fraternité en dehors des murs de l’église, car fraternité en chacun de nous déjà

La différence entre les paroisses (Ile-de-France et Hauts-de-France)

Créer une vraie dynamique dans la Cathédrale, s’inspirer de la communauté St Martin à Amiens

Faire vivre la Cathédrale

Mettre en avant les mouvements qui existent déjà et qui sont de fraternités (END, MCC, ALPHA, Chorale...)

Avoir une meilleure connaissance des fraternités existantes (infolettre...) afin de pouvoir les rejoindre ou 

développer d’autres fraternités

Témoignages pendant les messes des différentes fraternités

Passer par les associations

Fraternité internationale

Importance de la fraternité avec nos frères et sœur d’autres églises chrétiennes

La religion doit être plus ouverte

Partager les propositions de Beauvais avec les communautés rurales périphériques (Pays de Bray...)

Rencontres en dehors de l’Eglise

La soirée débat avec notre évêque fut une soirée riche d’échanges et d’interrogations sur nos frères en 

souffrance, d’autres sujets pourraient être abordés : les migrants, personnes isolées, les familles 

Activité de service au sein du groupe paroissial et en dehors.

Considérer chacun comme une personne même si elle est éloignée de l’Église.

De grandes disparités pour les fraternités, les groupes formés ne s’ouvrent pas suffisamment aux autres.

Ne pas hésiter à aller vers l’autre, à s’ouvrir aux autres.

Le prêtre pourrait faire attention à inclure cette fraternité dans sa manière de présider la messe.

Prêter attention à ce que les activités en dehors de la messe soient vraiment mises en valeur et 

attirent toutes les générations.

Réunion avec paroissiens, avec l’évêque ?

Décloisonner les paroisses.



Rencontres inter-communautés.

Messe unique du samedi qui forcerait certains à se rendre à un autre clocher

ENTRAIDE   6%

Le partage, l’entraide et la paix

Davantage de visite aux personnes isolées catholiques, visite d’un prêtre

Avoir le souci de porter la Sainte Eucharistie à ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer.

L’amour entre frères et sœurs en Christ

Oser demander, solliciter de l’aide pour les différentes actions de l’église, ce qui peut créer des groupes et 

du dynamisme

Unité

prendre soin des uns et autres

Aider les personnes isolées

Aider son prochain

S’occuper des personnes isolées et malades

Plus de temps de rencontre et d’échanges en dehors de la Messe pour se connaître et s’entraider

Faire des annonces pour se rendre des services (EX : une personne qui ne peut pas aller à la Messe, 

quelqu’un se propose d’aller la chercher)

Rendre visite aux malades ou accidentés ou qui vivent seuls dans la paroisse

Être à l’écoute des personne seules, isolées, qui ne se déplacent pas, les identifier

Don du sang

Recensement des compétences de ceux qui peuvent donner du temps pour mettre en place un réseau 

d’aide (aide aux devoirs, apprentissage du français...)

Rendre visite à une personne

Voir en l’autre ce qui est le plus précieux

Eviter l’isolement ; Ouvrir aux rencontres

Appel des personnes par le bouche à oreille.

Ne pas culpabiliser ceux qui s’engagent moins.

Bourse de compétences (conseils techniques, dépannages etc....)



Je suis prêt à rencontrer des personnes qui en ont besoin, dans la peine, la souffrance sur la paroisse.

Question de la visite du prêtre à domicile ou d’un laïc à des familles

Proposer nos services aux autres (cours de math par exemple)

Demandez-nous ! montrez-nous les besoins ! chacun peut s’engager !

Centraliser un lieu pour des demandes d’aides pour les personnes dans le besoin (transport, 

accompagnement pour les personnes âgées, courses...)
Faire appel à des groupes de personnes pour visiter les personnes isolées et/ ou échanger autour de la 

Bible.

Mettre en place un réseau d’entraide pour les personnes qui ont besoin d’un service, d’une visite

Liste de services mutuels

Covoiturage paroissial.

Partager des temps de service exemples : jardinage, garde d’enfants...

Se retrouver autour d’un projet (entretien, nettoyage.)

Construire un projet pour aider la paroisse du père Charles au Benin.

Service dans nos associations.

Visite aux personnes isolées ou malades.

DES TEMPS DE PRIERE EN DEHORS DES MESSES     6%

Prier pour les uns pour les autres et avec les autres.

Si elle n’est pas mise en place sur cette paroisse (car je ne suis pas d’ici) mettre en place la prière des 

mères, qui est porteuse de nombreux fruits. Sinon bravo , cette église fait plaisir !

Eduquer ses enfants dans la foi de Dieu

Le mercredi à l’Adoration : faire un effort pour être plus nombreux, porter les intentions pour le monde

Accompagner les enfants sur la route de Jésus

Création des communautés ecclésiales de base pour renforcer la fraternité entre chrétiens de la paroisse.

Toujours avoir la foi devant les difficultés rencontrées

Davantage de temps forts pour les jeunes

organiser de la catéchèse pour affirmer notre foi

Alpha : problème sortir le soir → « Alpha retraités » l’après-midi



Temps de prière, temps de partage

Temps de prière, échanges autour de l’Evangile et donner son temps à la fraternité de l’Eglise

Des rencontres autour de prières et chants partagés, assemblées charismatiques

Prier pour ses voisins

Prier les uns pour les autres

Prier pour les uns, les autres.

Créer des groupes de prière pour mieux agrandir nos liens de fraternité.

Beaucoup prier pour mieux servir Dieu en communauté.

Le chapelet à Marie n’existe plus ; le mercredi matin personne aux laudes

Approfondissement des Écritures (du dimanche par exemple)

Groupe d’échange autour de l’Évangile afin de mieux le décrypter.

Cahier d’intentions

Evènements de retrouvailles pour louer.

Pèlerinage paroissial : Lourdes, Taizé, Paray-le Monial...

Animation tournante entre groupe de paroissiens

Plus axer sur le rôle de l’Esprit-Saint qui nous rassemble car c’est en Christ que nous sommes frères et 

sœurs.

Petits groupes de réflexion sur la parole, avec support ? pendant l’Avent, le Carême

Proposer un pèlerinage ou une sortie communautaire.

Pèlerinage en famille.

Multiplier les temps forts interpôles (temps de louange, soirées adoration, diners partagés...).

LE LIEU DE CULTE    5%

Au moment de la prière universelle : proposer à l’assemblée de donner une intention spontanément.

Au moment de l’offertoire : proposer à l’assemblée de citer les prénoms de leurs proches défunts.

Des messes des familles où l’enfant a toute sa place

Que chaque célébration soit animée musicalement, car quelle tristesse de chanter a cappella



Rendre dynamique la vie de l’église

Recevoir et donner des intentions de prières.

Faire des animations musicales (messes etc....) avec les chanteurs des écoles de musique / chorales.

Que l’animation soit faite avec des instruments.

Une église accueillante, bien éclairée et bien chauffée.

Une sono digne de ce nom est vitale.

des chants qui facilitent le faire ensemble.

Egayer les Messes

Faire des Messes plus tôt

Utiliser le principe des micro scènes quelque fois pendant les offices pour expliquer ou rendre vivant des 

thématiques particulières

Restitution ou intervention des enfants lorsqu’ils rejoignent le groupe après l’éveil à la foi

Beaucoup plus d’animation pour encourager les gens à intégrer les mouvements/associations à l’Eglise

Attirer les jeunes

Les célébrations à la Cathédrale sont plus lumineuses qu’à St Etienne

La fraîcheur des lieux n’invite pas à la chaleur humaine. Lumière et chaleur partagées contribuent à 

développer la fraternité

Plus de louange, plus de musiques différentes (plus gaies), autres instruments de musique, une chorale

Une plus grande animation (chants, prise de parole...)

Pour les enfants, il est important de les réunir pendant les Messes des familles

Pour une plus grande participation des enfants, proposer comme chant pendant la messe des familles, les 

chants pris au KT

Installer un radiateur ; des places spéciales pour les enfants avec coussins ; d’autres enceintes pour mieux 

entendre

Impliquer les jeunes dans l’animation des chants.

Développer des communautés pour les jeunes fidèles et créer une chorale

Eveil à la foi.

Organiser des concerts ex : Glorious.



INFORMATION    3%

Avoir connaissances des personnes qui souhaiteraient des rencontres

Communication des évènements

Mieux informer sur les groupes qui existent : groupes de prière, pour les couples, les formations....

Mieux diffuser les actions, communautés de la paroisse (web, réseaux sociaux)

Ne pas hésiter à communiquer par écrit également

Se servir des outils digitaux pour permettre l’échange, l’accès aux informations et la connexion entre nous

Trouver des personnes qui font le lien

Rendre plus claire l’alternance des messes entre Saint Etienne et la Cathédrale.

Rendre plus claire l’alternance des messes entre Saint Etienne et la Cathédrale.

Application Whatsapp pour organiser du co-voiturage entre les villages et l’église.

Meilleure information sur le déroulement de la messe.

Des soirées d’informations avec des gens qui ne fréquentent pas l’église

Avoir un lieu sur internet pour faire savoir que l’on cherche à rejoindre une fraternité. Faire savoir que 

l’on va prier à telle église etc....
S’informer sur les personnes qui sont sur la paroisse et en maison de retraite pour les visiter si elles le 

souhaitent

Plus de clarté dans les horaires de messes entre les anciennes paroisses.

HIÉRARCHIE   2%

moins de hiérarchie, plus d’égalité

Personne n’est au sommet, tout le monde peut descendre

Nous sommes tous égaux, nos enfants aussi.

Moins de hiérarchie dans l’église

Avec le nombre de prêtres ayant diminué, il nous semble moins disponibles

Les prêtres doivent être plus proches de leurs fidèles, aller plus vers les fidèles.

Les prêtres parfois éloignés des paroissiens qui viennent rencontrer le Seigneur tous les jours

les personnes autour du prêtre ne sont pas fraternelles



Se montrer l’égal de l’autre.

Devoir de vérité des laïcs vis-à-vis des prêtres et ministres ordonnés.

Refondement de l’église et de sa hiérarchie, avec mise en place d’un conseil de ressource humaine.

DIVERS   2%
Je demande au Seigneur Jésus la guérison de toutes mes maladies en particulier de tous les diabétiques du 

monde. Que par Jésus je puisse retourner dans mon pays d’origine. Qu’il donne l’amour et la lumière du 

Déconcertés par cette demande. Une telle démarche réclame un temps de réflexion. Cette démarche 

apparaît contre-productive. Inciter l’Église à travailler le « rapprochement » sous une autre forme

Assister à la Messe

Eviter de faire ce genre d’intervention durant la Messe

Essayer de mieux se connaître, mais comment ?

Sommes-nous certains que ce genre de réflexion commune ait sa place pendant la Messe ?

Prier pour les uns, les autres.

Créer des groupes de prière pour mieux agrandir nos liens de fraternité.

Beaucoup prier pour mieux servir Dieu en communauté.

Essayer de comprendre la raison du refus de fraternité.

Moins de critiques, proposer de s’engager à la non critique, au sein de l’église et à l’extérieur.


