Mérignac en Synode
Synthèse des 3 assemblées paroissiales
du 30/04/2016 (10h à 15h30)
Trois réunions réparties par tranche d’âge ont eu lieu :
-

-

-

Groupe des 18- 30 ans :
Animation et secrétariat assurés par le Père Geoffroi Gardair
Participation : 1 personne l’après-midi
Lieu : aumônerie
Groupe de 30-50 ans :
Animation et secrétariat assurés par Renaud Massé, membre du CPS
Participation : 4 personnes
Lieu : église Sainte Bernadette
Groupe des plus de 50 ans :
Animation assurée par Xavier Debelleix, diacre,
Secrétariat assuré par Stéphane Goujard, membre du CPS
Participation : 45 personnes
Lieu : Maison paroissiale des Ardillons

Il est à noter la très faible participation des membres du CPS (Conseil pastoral de secteur) et du CE
(Conseil économique).
Cette synthèse comprend la quasi-totalité des interventions et témoignages qui ont eu lieu.
Elle est organisée autour du trépied :
- l’annonce la Parole et la transmission de la Foi,
- la vie sacramentelle,
- la solidarité et le service du frère.
Ce trépied est celui qui présente notre communauté paroissiale dans le dépliant « Secteur Pastoral
de Mérignac ». Il est le fondement de notre vie de chrétien.
Dans chacun des 3 axes du trépied, seront présentés :
- le remue-méninge des remarques émises par chacun,
- les propositions recueillies.

Proposition d’étapes à suivre :
- Ce document est un point de départ pour se placer dans une dynamique et pour bâtir.
- Choix de pistes par le CPS et vote par la communauté.
- Mise en place des premières actions synodales avant les congés d'été.
- A l'automne, nouvelle assemblée pour faire le bilan et faire venir plus de personnes.
Importance de la maturation dans le temps: le temps est supérieur à l'espace.
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1. Remarques communes aux 3 axes
1.1 Le remue-méninge
Animation
30 – 50 ans
Importance du « chef » dans la communauté et de sa personnalité ; il guide, il influe sur le
fonctionnement, l’ambiance, la volonté de s’impliquer.
Besoin d’un curé impliqué à temps plein.
Depuis l’arrivée du père Vincent, les paroissiens ont des doléances qu’ils n’osent pas exprimer par
écrit (cahier non utilisé aux Ardillos).
Il manque un groupe pour réunir les adultes de 30 ans (à l’échelle du diocèse).
Il faut informer les paroissiens sur la mission des diacres (que font-ils ?).
+ de 50 ans
Coresponsabilité prêtres-laïcs très importante.
La hiérarchie de l'église pourrait mieux communiquer sur le rôle des laïcs et sur le manque de prêtres
Le Pape François insuffle un nouveau souffle dans l'Eglise: une autre image est perçue par le monde,
les membres de la paroisse doivent transmettre cette image positive, ce nouveau souffle. Dans la
paroisse, les choses sont parfois trop morcelées. Nécessité de faire une approche transversale pour
présenter la paroisse et ses activités aux nouveaux. Ce qui attire les futurs membres, c'est l'ouverture
facilitée et prônée par le pape François, il faut leur montrer qu'ils ont leur place.
Mouvements et groupes paroissiaux
+ de 50 ans
Le Père Ricard a insisté sur le mot missionnaire. Le pape François invite à aller aux périphéries. Place
des mouvements apostoliques comme JOC ACO: peu de personnes engagées dans ces mouvements.
Invitation à ce que les mouvements apostoliques se rencontrent et à montrer de la visibilité de ces
mouvements à la communauté paroissiale.
Chacun est une pierre de l'édifice. Il y a des personnes dans les services qui veulent aider participer,
mais qui ne se sentent pas accueillis. Il y a un effort à faire.
Une autre personne était avant sur Caudéran, a répondu à un appel pour distribuer les enveloppes
du denier du culte au moment de son arrivée sur la paroisse mais n'a pas senti que sa proposition
son aide était bien accueillie. Cela exprime une certaine difficulté à s'intégrer avec les autres
paroissiens déjà intégrés. Est-on véritablement accueilli ?

1.2 Les propositions
Accompagnement du changement :
30 – 50 ans
Il faut mieux communiquer/expliquer les décisions prises par le père Vincent, l’EAP, le conseil
pastoral.
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Notre démarche synodale :
La date de la rencontre synodale n’est pas appropriée, à cause de la préparation des premières
communions.
Proposer une nouvelle session pour les personnes indisponibles ?
Pour la suite, d’accord pour un soir en semaine plutôt que le samedi. Attention au mois de juin qui
est très chargé.
Proposition d'instituer une rencontre élargie des membres de la communauté de façon régulière
pour aller plus loin.
Expliquer les termes de missionnaires et disciples car être missionnaires et disciples ce n'est pas
suivre bêtement.
Nos groupes paroissiaux:
Les mouvements de la paroisse sont finalement peu connus car les personnes restent entre elles.
Proposer une présentation des groupes et mouvements aux personnes désireuses de s’investir.
Constituer une liste de bénévoles (avec coordonnées, aptitudes et préférences) pour des besoins
ponctuels.
Réinventer le fonctionnement des groupes constitués pour accueillir des "intermittents" car la notion
de groupe constitué fait un peu peur.
Proposition de création de temps de réflexions avec les diacres et prêtres pour les personnes qui
animent des groupes sur la paroisse.
Impliquée avec son mari dans l'accueil au sacrement des jeunes collégiens qui demandent le
baptême et la première communion : il est aussi pour elle important que les personnes qui
s'impliquent dans les services puissent bénéficier de l'accompagnement des prêtres et des diacres
sur le plan spirituel et aussi pour répondre aux questions parfois délicates des parents.
Revisiter les textes bibliques, tradition et position de l'église. Retour aux sources, pour accompagner
les groupes de la paroisse. On est plus libre dans la vie et dans l'expérience au quotidien. Apporter un
fondement aux actions menées dans les groupes.

En résumé, il faudrait à la fois des gens du côté de Pierre (organisateur), de Paul (fonceur), du
disciple silencieux.
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2. L’annonce la Parole et la transmission de la Foi
2.1 Le remue-méninge
Liturgies :
18 - 30 ans :
On se retrouve bien dans la manière de célébrer.
Question de Geoffroi : que pourrait-on faire pour que les familles avec jeunes enfants ne se sentent
pas obligées de rester au fond pour ne pas déranger ?
Danielle Capdevielle-Darré rappelle qu’autrefois, il y avait une garderie pour les enfants à la sacristie.
Mais la personne présente à la réunion apprécie que les enfants soient dans la célébration et non pas
ailleurs.
Comment on pourrait améliorer la qualité du chant ?
Les homélies faites par des laïcs : pour en avoir parlé avec d’autres familles, on préfère que ce soit
fait par le prêtre. Même si les enseignements donnés étaient très intéressants.
Une surprise à l’occasion de la préparation du baptême de notre fils : nous nous sommes proposés
pour participer à l’animation de la messe. La première réaction nous a étonnés : ça semblait
compliqué. Finalement, ça s’est bien passé.
30 - 50 ans :
Les personnes handicapées au service de l’autel : sont-elles préparées ? Quel lien entre la pastorale
des handicapés et les servants d’autel ?
Les servants d’autel ont été formés par le père Geoffroi. Avec l’arrivée du père Vincent, les servants
manquent de directives pour avoir les gestes adaptés à la liturgie.
Risque de défection(s) suite à ces dysfonctionnements.

+ de 50 ans :
Faire de l’accueil au début des célébrations, distribution des feuilles de messe, dire bonjour est
important.
Equipe liturgie : trois groupes seulement pour animer les messes. Il faut essayer d'ouvrir le groupe
liturgie aux autres.
La messe devient un peu routinière. Des choses sont à réinventer.
Il y a des choses formidables aussi sur la paroisse: il n'y a pas que ce qui est à améliorer. Un exemple
récent a montré que les paroissiens sont capables de s'investir pour préparer les célébrations sans
prêtres. Il faut se remonter le moral.

Mérignac en Synode – Synthèse des 3 assemblées paroissiales du 30/04/2016

Page 4

Absence de messes en semaine; pourquoi pas un temps quotidien de rencontre à l'Eglise. Une
personne signale qu’il existe trois temps quotidiens à l'église où on récite les psaumes.
Obsèques :
+ de 50 ans :
Témoignage sur les obsèques: rencontre des personnes sur le seuil, espoir, dignité, le courant peut
passer. Rencontre de familles formidables parfois. Mais les obsèques, c'est usant, grande implication.
6 à 8 heures de mobilisation par obsèques. Appel pour que d’autres s'engagent dans cette
démarche.
Les familles veulent avec une cérémonie clé en main. Les célébrations changent de forme: cela
devient parfois "folklorique". Des familles exigent un prêtre.
Un juste milieu doit être trouvé : un couple demande pour le chant de sortie d'une célébration
d'obsèques que soit passée la chanson d’ Y. Montant "A Bicyclette". La décision a été d'accepter
mais d'annoncer pourquoi ce chant avait été choisi et cela s'est très bien passé
Annonce de la Parole :
+ de 50 ans :
Personne qui vient du Brésil et qui a une expérience dans les favelas pour parler du Christ : d’abord
mise en place d’une garderie pour les jeunes enfants, puis implication des mères de famille, jeux,
vivre ensemble…. Ensuite pour Pâques : propositions pour commencer à parler de Jésus. Cette
semence a donné du fruit, une petite chapelle a été créée dans les favelas. C’est un exemple où la
parole de Dieu est là sans que l'on parle de Dieu au départ.
Cette personne a des responsabilités politiques et participe aux commissions du CCAS : les gens
attendent que l'on ait une attitude particulière car on est chrétien.
B’abba :
30 - 50 ans :
B’a-ba : très bien.
+ de 50 ans
Il faut des accueils sur le seuil de l'Eglise : Exemple avec le BABBA.
Se ressourcer
+ de 50 ans
Importance de se ressourcer, de ressourcer sa foi pour aller vers les autres.
Approfondir la vérité des textes ou les textes en vérité. Les propositions sur la paroisse de ce point
de vue ne semblent pas correspondre complétement au besoin ressenti.
Souligne l'importance pour elle du ressourcement de sa foi par exemple avec des communautés
religieuses afin d'être disponible pour se mettre au service des autres dans la paroisse. La prière est
importante. Fait part d'une attente du retour des messes de semaines.
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Les propositions
Liturgies :
18 - 30 ans :
Geoffroi : certaines églises ont aménagé un espace garderie avec baie vitrée et sonorisation pour que
les enfants et ceux qui les gardent se sentent participants à la célébration. Est-ce envisageable à
Mérignac ?
On peut envisager que quelques jeunes montent une équipe liturgique. Ça commence par le fait
qu’on se connaisse entre nous. On peut après se répartir les tâches pour un dimanche par mois.
+ de 50 ans :
Question de la messe de semaine: remplacer par un partage de l'évangile. Il faudrait des personnes
"compétentes" pour commenter la parole et en faire ressortir les points qui font progresser.

Annonce de la Parole
30 – 50 ans
Sur le plan doctrinal, proposer une conférence annuelle aux paroissiens.
+ de 50 ans :
Il faut témoigner, semer et ne pas forcément se préoccuper de la récolte.
Ressourcement : une personne exprime son désir de recevoir du "bon lait" (en référence au texte
qui parle de lait non frelaté) lorsqu'elle va à l'Eglise pour être elle-même une pierre vivante.
Proposition de temps de repos dans le Seigneur dans la semaine avec une diversification.
« Venez et reposez-vous un peu" dit le Seigneur.
Cela peut être un axe travaillé par le CPS et l'EAP.
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3. La vie sacramentelle,
3.1 Le remue-méninge
Sacrement de réconciliation :
18 - 30 ans :
Quid des confessions sur la paroisse ? Je trouve qu’il y a des choses importantes qui se jouent là.
Sacrements avec accompagnement-préparation des familles :
18 - 30 ans :
Préparation au baptême/mariage/funérailles (n’est pas un sacrement) : enjeu important car cela
touche une population moins croyante.
+ de 50 ans
Une personne a fréquenté plusieurs groupes de la paroisse accueil, baptême, obsèques, comment
"extérioriser", faire jaillir sa foi?
Baptême, catéchuménat
+ de 50 ans :
Initiative de rassembler des parents qui ont demandé le baptême de leurs enfants l'année
précédente autour d'un pique-nique. C'est une sorte de continuité avec le sacrement donné l'année
précédente. Des personnes peuvent alors s'impliquer à leur tour et se sentir appelés, ce qui a été le
cas pour un jeune père.
Idée de proposer de revoir des personnes qui ont été accompagnés au catéchuménat. Organiser des
rencontres avec ceux qui ont fait les parcours.
Il faut être capable d'expliquer aux gens que tout n'est pas possible dans les célébrations de baptême
et qu'il doit y avoir une certaine rigueur dans le choix des textes et des musiques
Eucharistie
+ de 50 ans
Importance du geste de la bénédiction au moment de la communion pour ceux qui n'ont pas fait leur
communion.
Question sur la signification des sacrements et en particulier de l'eucharistie. Dans l'église, à la
messe, on accueille les personnes telles qu'elles sont. Importance des gestes du prêtre au moment
de l'eucharistie. Importance de la nourriture.
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Question de la communion: apporter la communion par les laïcs pourrait-il être généralisé? Exemple
pour des personnes qui sont dans des maisons de retraite ou isolées ne pouvant pas se rendre à
l'Eglise.
Réponse de X. Debelleix: « le tabernacle n'est pas un frigidaire ». Parler ensemble de ce que signifie
la communion.
Réponse de P. Leruste: réfléchir prendre du recul sur ce que l'on peut faire. On ne peut pas donner
des solutions toutes faites sur la communion.

3.2 Les propositions
Sacrements avec accompagnement-préparation des familles :
18 - 30 ans :
Il faut soutenir ces équipes qui accompagnent ou qui préparent, car l’action est difficile et frustrante.
Besoin de formation et d’encadrement des équipes pour réussir les préparations.
30 – 50 ans
Il faut soutenir les équipes de préparation au baptême/mariage/funérailles.
+ de 50 ans :
On catégorise moins les gens mais on tient compte du parcours de chaque personne. Accompagner
dans la vérité chaque personne.

Eucharistie :
30-50 ans :
Messes sans prêtres : employer les diacres pour distribuer les hosties consacrées au préalable.
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4. La solidarité et le service du frère.
4.1 Le remue-méninge
Accueil :
18 - 30 ans :
Arrivés depuis un an, on se sent à l’aise
La paroisse c’est aussi des amis ; une vie fraternelle en dehors de la vie liturgique. Ça nous soutient.
On essaie de se rencontrer pour des échanges amicaux et des temps de prière.
On remarque qu’il y a pas mal d’engagement dans la paroisse : ACAT, migrants. On apprécie aussi la
mixité sociale.
Les amitiés entre jeunes familles : on fait connaissance avec ceux qui sont dans le même coin de
l’église.
Connaissance des personnes plus âgées ?
Réponse: le repas fraternel le permet. Les repas fraternels, c’est important. La messe, ce n’est pas
suffisant pour faire grandir la vie fraternelle.
30 – 50 ans :
La paroisse correspond à un lieu géographique. Volonté de vivre sur son territoire.
La communauté de Mérignac est variée, à l’image de la ville.
L’église St-Vincent est ouverte en semaine, c’est apprécié
Recherche d’une communauté vivante sur la paroisse.
+ de 50 ans :
Notre accueil :
Une personne témoigne du bon accueil qu'elle a reçu à son arrivée sur la paroisse.
Une personne qui vient de Saint Bruno souligne qu'elle a été bien accueillie dans la paroisse.
Une personne dit avoir été très bien accueillie à son arrivée sur la paroisse. Elle souligne que
Mérignac est une ville dans laquelle il y a un fort renouvellement de la population. Il est important
d'accueillir les nouveaux arrivants. Elle participe à l'équipe qui prépare les apéritifs à la fin de la
messe mais cela ne la satisfait pas totalement car c'est plus le travail de "Marthe que celui de Marie"
qui domine. Avec le service, elle n'a pas le temps de faire connaissance avec les nouveaux.
Un nouveau paroissien venant de haute Normandie et animateur d'aumônerie là-bas nous parle de
l'importance de l'accueil. Il ne faut pas hésiter à dire que l'on est chrétien si l'occasion se présente.
Cette personne croît comprendre que la communauté de St-Vincent et de Ste Bernadette forment
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deux communautés et propose qu'il y ait des temps comme pour la Pentecôte où elles se retrouvent.
Une explication lui est donnée plus tard pour dire qu'il y a deux lieux mais une seule communauté.
Par exemple, les messes dominicales sont préparées ensemble.
Personne issue d'une famille communiste. A son arrivée sur Mérignac il y a quelques années, elle
avait une forte attente de s'intégrer une communauté paroissiale. Une équipe était en place et avait
su l'accueillir vraiment avec son mari par une Invitation à l'éveil à la foi. Accueil sans jugement,
progression dans la vie paroissiale, jusqu'à des formations CNED, institut Pey Berland. Elle insiste sur
la chaleur de l'accueil. Elle pense qu'au niveau communautaire, on a des efforts à faire. Cela
commence par bien accueillir chaque prêtre. L'accueil semble bien fait dans chaque équipe.
Par rapport à avant, on ne rencontre plus autant les gens et fait part de ce qu'il a vécu par le passé
avec l'Oratoire: communion oratorienne.
Une personne raconte son début de parcours chez les baptistes avec la découverte de la bible.
Arrivée à Saint Vincent en 1989. Intégration par forcément facile au départ
On est appelé à faire un peuple et dans la réalité, ce n'est pas forcément ce qui se passe.
Importance de faire communauté, les pierres doivent s'assembler pour faire un édifice solide.
Une personne pose la question du niveau d'exigence que l'on doit avoir dans l'accueil envers des
personnes visiblement peu familières de l'Eglise à travers une anecdote: un jeune garde sa casquette
dans l'église. Doit-on lui demander de retirer sa casquette ou doit-on le laisser et lui parler ensuite
pour lui expliquer? Nota: cette personne est connue du Père Geoffroy, et est d'origine musulmane.
Importance de la miséricorde dans la vie chrétienne. Mais il faut aussi l'accompagnement de la
personne car c'est dans l'accompagnement que des choses bougent, révélation de la vérité de la
personne. Il faut comprendre la situation des personnes. La loi est à interpréter en fonction de la
situation des personnes. Il faut alors faire un ajustement entre la loi et les personnes.
Accueil des jeunes :
La paroisse doit faire face à un risque de sclérose. On n’a pas peut-être pas su accueillir les attentes
des jeunes parents ces derniers temps. Comment fait-on pour accueillir les nouveaux dans la
communauté? Est-on prêt à se mettre au service pour accueillir les jeunes familles.
Néanmoins, certains se sentent démunis pour aller vers les jeunes ménages car on ne connaît pas
leurs aspirations.
Autres accueils :
Un couple vit dans une résidence. Ils ont proposé des occasions de créer des rencontres avec les
voisins. L'occasion de vivre la foi en dehors de l'église. On peut vivre aussi cela dans un club de sport
où le chrétien peut avoir un rôle important comme par exemple à l'occasion des obsèques d'un jeune
du club de sport assassiné. On ne sert pas Dieu que dans les églises.
Une personne s'engage à passer du temps chaque matin et chaque soir à l'Eglise. Il faut faire
connaissance des personnes qui viennent régulièrement à l'Eglise, personnes qui peuvent être
parfois en difficultés. Il tente de faire connaissance avec des jeunes qui font la manche. Un lien social
s'est créé. Les rencontres peuvent avoir lieu aussi à la médiathèque pour échanger avec les autres.
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On dépasse la lecture pour parler les uns avec les autres. Engagement pour passer du temps avec
des personnes. Des jeunes tournent autour de la place de Mérignac. Il faut être patient pour établir
le contact.
Notre Eglise dans le Monde :
L'engagement du chrétien va au-delà de la paroisse et du culte. Par exemple : CCAS, chômeurs,
syndicats. Les chrétiens de Mérignac sont au milieu de 65 000 habitants. Il faut sortir de la paroisse:
être prêtre du parvis de l'église.
Important de ne pas couper l'Eglise du monde.
Lorsque la paroisse était animée par l'Oratoire, la spiritualité était liée aux évènements
Nécessité d’un lien entre vie dans l'église et vie dans le monde. Il y a beaucoup de fatigue et de stress
dans la vie de tous les jours : des choses compliquées, de la violence, des incivilités. L'Eglise doit en
tenir compte. L'Eglise doit reprendre ce que l'on vit à l'extérieur, pour le digérer et s'adapter. Il y a
quelques années, le CPS faisait le pont entre la vie sociale et la vie dans l'Eglise. L'Eglise peut être le
lieu où l'on fait part de ses joies et de ses inquiétudes ce qui permet aussi de mieux se préparer pour
vivre à l’extérieur. Souhait: de renforcer le lien entre la vie extérieure et l'Eglise.
MCR:
De moins en moins de monde, souhait que cela se continue car ce mouvement crée beaucoup de
lien, espace de discussion important. Appel pour des que des nouveaux rejoignent le MCR.
Les divorcés-remariés :
30 – 50 ans :
Des divorcés restent sur les bancs du fond de l’église à Ste-Bernadette
+ de 50 ans :
Personne n'a le droit de juger le fait que l'on soit divorcé et que l'on soit remarié. L'accueil des
personnes divorcées remariées est important. Se présenter pour avoir la bénédiction au moment de
la communion est un réconfort pour cette personne
Les malades :
+ de 50 ans :
Est-on assez attentif à l'épreuve de la maladie des autres pour intégrer les malades dans la
communauté. La communauté doit porter les malades dans les célébrations. Que faire dans ce
domaine? Le MCR établit un lien et crée un réseau d'informations vis à vis des personnes malades ou
en difficulté pour relayer les problèmes de santé et activer une entraide.
Tâche commune est de veiller aux autres: chant "comme un veilleur". Sur quoi on veille, on attend.
on alerte.
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Le verre de l’amitié
30 – 50 ans :
Verre de l’amitié à St-Vincent : bien perçu car cela donne l’occasion de rencontrer les autres.

Le café du dimanche matin
+ de 50 ans :
Proposition de café aux personnes qui viennent le dimanche matin. Lien, avec des personnes, élans
de sympathies
Repas fraternel:
+ de 50 ans :
De 8 au début à 30 à 40 personnes maintenant. Proposition d'invitations des paroissiens pour les
repas fraternels. On peut accueillir encore plus.

Communauté Saint Vincent de Paul:
Accueil des personnes telles qu'elles sont et inversement les personnes accueillies apportent à ceux
qui les accueillent.

Les visites fraternelles
18 - 30 ans :
C’est super, mais on n’a pas pu y aller. C’est à continuer.
Rencontres de carême : avis positif, car cela affermit l’esprit de communauté.
+ de 50 ans
Rencontres fraternelles sont ressenties comme un point très positif pour faire connaissance et
intégrer les nouveaux.
Rencontres avec d’autres communautés de croyants :
Échange avec la communauté musulmane : opportunité de rencontrer des musulmans, de les
connaître.
Rencontre œcuménique à St-Vincent à la place de la messe : frustration des paroissiens (pas de
communion).
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Richesse de communiquer avec des personnes de religions différentes. Lecture de sourate par
exemple, comme une musique et aussi une prière. Respect interreligieux.
Importance des relations avec les musulmans. Un paroissien a aidé une soignante musulmane à
trouver le texte d'une prière du Coran
Visite à de la communauté catholique de Fronsac (Père Samuel Volta) : bien vécue

4.2 Les propositions
Annoncer un peu plus les repas fraternels à la fin des messes.
Divorcés remariés :
+ de 50 ans :
Souhait d'un espace de rencontre, écoute libre et partage pour éviter les blocages. Espace
d'accompagnement (spirituel) des personnes qui veulent partager sans que cela soient des
professionnels. La parole de Dieu est faite pour sauver. Parfois, la joie est bloquée.

Accueil :
+ de 50 ans :
Une personne est volontaire pour accueillir les jeunes familles.
Proposition: qu'il y ait des personnes formées à l'écoute et à l'accompagnement de personnes qui
sont en souffrance, accueil ou recherche à l'aide de la parole de Dieu qui peut faire la vérité de telle
sorte que les personnes de la communauté puissent avoir recours à ces personnes formées si
nécessaire. "Convertir à la vie "des personnes. La formation du groupe de premier accueil pourrait
être également orientée dans ce sens.
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