
Synodalité phase 3 -  Paroisse de la Ste Famille - 7 et 8 mai 2022 
 
La répartition des réponses selon les quatre questions fut assez mélangée ; essai de regroupements dû au 
transcripteur. « 2 fois » signifie : cité dans deux groupes différents 
 
1 Les célébrations dominicales et celles des grandes fêtes 
 
Accueil 
Les fidèles apprécient l'accueil au niveau de la paroisse 
Se saluer à l'entrée de l'église 
Se saluer entre voisins au début de la messe, pendant 2 ou 3 minutes, pour découvrir ses 
voisins 
Se saluer pour apprendre à connaître les autres 
Donner des nouvelles des gens, qu'ils deviennent moins inconnus 
Reprendre une fois par mois les anniversaires des paroissiens 
 
Lectures 
Messe des familles : 2 lectures 
Mettre les lectures sur papier pour les malentendants et les enfants 
Célébrations plus simples (parfois les textes sont difficiles) 
Feuilles avec les lectures traduites en anglais 
 
Homélies 
L'homélie pour les enfants suffit le samedi soir 
Que l'homélie comporte un seul message 
Homélie en petits groupes ; discussions par petits groupes pour permettre de mieux se 
connaître, mieux échanger 
 
Chorales 
Garder les chants joyeux et la chorale 
Introduire des chants en langue étrangère (accueil des étrangers) 
Continuer à profiter de la richesse culturelle de la paroisse et à chanter en plusieurs langues 
Les chorales : très belles, différentes ; les échanger ; les rassembler à l'occasion 
Changer la chorale 
Utiliser l'écran plutôt que de distribuer des feuilles de papier (protection de 
l'environnement) 
 
Enfants et catéchèse 
Garder l'animation des enfants 
Réduire les annonces lorsqu'il y a des enfants 
Maintenir la catéchèse ; quand on entend leur écho, cela réconforte 
Continuer la bénédiction des cartables 
Renouveler le lien avec les Scouts : participation de leurs sections à la messe 
Retour du tapis pour les enfants 
Impliquer les enfants avec des petites tâches fixes 
La chapelle est commode, surtout pour les petits enfants 
« Messes animées » pour attirer les jeunes 
Expliquer aux jeunes générations la valeur des grandes fêtes 
Messe juste pour un groupe de 15 – 17 ans 



 
Ambiance 
Merci pour tout ce qui se vit dans la paroisse 
On est heureux d'être ici 
Les célébrations sont adaptées aux besoins des fidèles 
Mettre un peu d'ambiance 
Maintenir le contact actuel et l'ambiance chaleureuse 
Meilleur équilibre entre la messe des familles du samedi, très dynamique, et la messe du 
dimanche, celle des « vieux » 
Souhaiter les fêtes en plusieurs langues 
Renforcer les liens entre les prêtres et les paroissiens 
Mélanger les communautés de langue différente (de temps en temps) 
 
Conditions matérielles 
Aider à mieux entendre, à mieux articuler ; parler plus fort et plus lentement 
Changer la couleur des murs de l'église 
Garder l'écran ; peut-être en installer un plus grand 
Revoir les horaires de messe : le dimanche, messe plus tard en matinée ou le soir 
Micro sans fil pour circuler dans l'assemblée 
Célébrer la messe à l'extérieur (sur le parvis ; une fois par an) (2 fois) 
Eglise propre 
 
Liturgie 
Idées de prière : faire apparaître sur écran les réflexions des paroissiens 
Se lever au moment de la remise du calice au tabernacle 
Redonner du sens aux gestes 
Faire des intentions spontanées (mais pas trop) (2 fois) 
Des prières eucharistiques plus inspirantes, plus actuelles (celles entendues sont dépassées) 
Des prières sont trop répétitives et sans réelle compréhension possible (ex : reformuler le 
Credo) 
Projections powerpoint jeunes 
Le psaume manque à la messe des familles 
Après Pâques, Jésus est ressuscité ; montrer sa gloire et ne pas garder la croix 
Plus souvent des processions avec lumignons 
Garder un temps de méditation après la communion 
Mettre l'autel au milieu de l'église 
Plus de baptêmes durant les messes 
Plus de temps de confession 
 
2 Les initiatives à développer pour rassembler les paroissiens ou membres de notre 
UPW 
Communications 
Faciliter l'inscription à l'Infolettre paroissiale et la distribuer à un plus grand nombre (et à 
ceux qui n'ont pas internet)  
Mettre des avis dans les boites aux lettres (2 fois) 
 
Fin de messes 
Plus de moments de convivialité à la fin de la messe, autour d'un ou quelques verres ; 
prolonger la messe par un repas (avec Quiz, ...) 



Redonner une certaine cohésion, surtout pour les personnes seules, lorsqu'elles quittent la 
messe 
Pour les grandes fêtes : mini-apéro ; se retrouver autour d'un verre 
De temps en temps un apéro (3 ou 4 fois par an) 
 
Autres activités 
Repas convivial, une ou deux fois par an, avec tous les paroissiens (2 fois) 
Fête de la paroisse : messe en plein air + repas 
Trop peu d'activités le week-end (en semaine, difficile pour les gens qui travaillent) 
Activités inter-pastorales 
Refaire des pèlerinages 
Organiser balades, goûters, sorties pour tous les paroissiens, excursions 
Relier à pieds les trois églises par une marche commune au niveau de l'UPW 
Ouverture aux jeunes après la profession de foi 
Aux grandes fêtes, réunir les 3 paroisses 
Difficulté des moyens de transport pour certains lors de célébrations dans d'autres paroisses 
 
3 Une annonce active du message de l'évangile dans notre environnement paroissial 
Procession des Rameaux (en plein air) 
Procession à la Vierge en mai 
 
4 Autres suggestions 
Ouverture de l'église pendant la journée (2 fois) 
Formation à la lecture de la Bible 
Maintenir les communions dans la paroisse (et non à la cathédrale) 
Célébrer les professions de foi à la cathédrale avec l'UPW 
Etre disponible pour aller chercher ceux qui ne savent pas venir seuls à l'église ; demander 
de se faire connaître 
Demander à Rome de donner aux prêtres la possibilité de fonder une famille 
Mieux connaître l'Église de Bruxelles 
Une plus grande place de la femme dans l'Église 
Salle polyvalente pour les jeunes (billard, baby-foot, goûter) 
 
 
Selon les feuilles remises à la fin des temps en petits groupes. 
Transcription : Jacques Renders 


