
 

Chambourcy, Orgeval, Morainvilliers, Aigremont 
 

Une cinquantaine de paroissiens de nos villages se sont réunis en 7 équipes 

mixtes début 2022, à l’appel du pape François, et à l’écoute de l’Esprit Saint, pour 

réfléchir à la réalité de nos paroisses et proposer des pistes et des actions pour 

que notre groupement, les paroissiens et les villageois puissent mieux 

« cheminer tous ensemble ». 

 

Nous avons regroupé les différentes propositions émises par ces 7 équipes en 8 

grands thèmes repris ci-dessous : 

 

ACCUEILLIR 

 

Les paroissiens sont soucieux de mieux accueillir les personnes qui fréquentent 

nos églises et suggèrent la mise en place d’une équipe d’accueil et la lecture 

d’un mot de bienvenue lors des célébrations. Ils souhaitent que soit transmise 

la joie de l’évangile, et proposent que de la musique douce invitant à la prière 

soit diffusée dans les églises.  Il leur semble aussi nécessaire de rédiger un livret 

d’accueil pour les nouveaux arrivants, d’être attentifs aux personnes seules et de 

trouver un moyen de conaître ceux qui viennent prier dans l’église en journée. 

Ils suggèrent au curé d’être plus visible lors de ses permanences et souhaitent 

la mise en place de lieux d’accueil et d’écoute. 

 

 



CONVIVIALITE / FRATERNITE 

 

Pour que tous les paroissiens cheminent ensemble, il semble essentiel de 

(re)créer du lien au sein de notre groupement en multipliant les moments 

fraternels et conviviaux et en ne les limitant pas aux sorties de messe (par 

exemple : café-rencontre pour les télétravailleurs, dîner, dîner dansant, ciné-club, 

soirée concerts, jeux de société…), en proposant des rencontres à thème, en 

favorisant des temps de partage (groupe 3P, groupes de prière) ou de formation.  

Ils incitent aussi les paroissiens à inviter leur curé à partager un repas. 

 

 

 

JEUNES 

 

Les équipes synodales suggèrent de donner plus de place aux jeunes en créant 

notamment une communauté des 18/35 ans qui pourraient avoir une messe 

dédiée, partager des temps conviviaux et d’échanges. Ils suggèrent aussi de 

développer des moyens de communication qui leur soit adaptés. 

 

 

 

COMMUNIQUER 

 

Les paroissiens sont demandeurs d’informations et d’une communication plus 

fournie (newsletter, affichage, bulletin) afin de savoir, par exemple, ce qui est 

proposé par le Conseil Pastoral, ce qui se fait dans le groupement et par qui. 

Pour cela, ils proposent l’édition d’un livret paroissial, et l’instauration d’un 

forum en début d’année avec présentation des services, des différents 

mouvements d’Eglise présents sur la paroisse et des engagements, même petits, 

de chacun (dans et hors de la paroisse). 

Pour mieux repérer les personnes chargées d’une mission, ils souhaitent que les 

annonces et appels de fin de messe qui les concernent, leur soient confiés. 

 

 

 

 

 

SPIRITUALITE 



 

Afin de faire grandir tous ceux qui le souhaitent, les équipes ont suggéré de 

proposer des temps de partage d’évangile, de réflexion sur l’évangile du 

dimanche suivant, d’explication de la liturgie et du sens profond des évènements 

relatés dans les écritures. 

Ils souhaitent également que soient proposées différentes formes de prière 

(adoration, louange, chapelet…) et d’initiations à un cheminement intérieur. Il 

leur semble important de se rapprocher des communautés environnantes (Blaru, 

la Part-Dieu) et de vivre des temps forts en paroisse comme des pèlerinages à 

Lisieux, Chartres, Lourdes, Gallardon… 

 

 

 

S’ENGAGER 

 

Afin d’inciter de nouveaux paroissiens à s’engager, les équipes proposent de  

leur confier des tâches ponctuelles et de leur donner accès à des formations 

(internes ou externes au groupement). Il est nécessaire également de faire 

connaître les besoins et de savoir repérer les compétences et les talents de 

chacun pour pouvoir les appeler à des missions qui leur correspondent. 

 

 

 

 

ALLER A LA RENCONTRE 

 

Afin de devenir une église plus missionnaire et sortir de l’entre-soi, nous 

pourrions favoriser les rencontres avec les autres communautés (chrétiennes ou 

non), rester en contact avec les personnes qui ont reçu un sacrement en les 

invitant à participer à la vie paroissiale, proposer aux familles endeuillées des 

temps de partage autour d’un texte, se positionner devant l’église pour inciter 

les passants à entrer, à y déposer une bougie et proposer des rencontres dans 

d’autres salles que les salles paroissiales. 

 

 

 

 

 



GOUVERNANCE 

 

Pour progresser vers une gouvernance plus synodale, les paroissiens souhaitent 

que le conseil pastoral se réunisse plus fréquemment. Ils pensent que les 

missions (en Eglise ou en paroisse) devraient être mieux définies en termes de 

contenu, de moyens d’action et de durée et que les relations prêtres-laïcs 

seraient mieux ajustées grâce à des formations de part et d’autre (en 

communication et en management). 

 

 

  


