Processus synodal - Suite
1re consultation générale - 11 décembre 2021
1a - Est-ce que, personnellement, je trouve important ou ressens le besoin de
m’impliquer davantage dans les prises de décision qui concernent la paroisse?
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Si oui, pourquoi?
Responsabilité, mission en tant que membre (baptisé), de contribuer à la vitalité de la
communauté, à son évolution, au service de Dieu. (Argument de loin le plus fréquent)
Importance du collectif, de consulter les membres, d’aller chercher les bonnes idées. Chacun a
quelque chose à apporter. Transparence et communication : c’est dans l’air du temps.
Se sentir impliqué, utile, partie prenante. Participer aux décisions incite à agir pour les mettre
en œuvre.
Meilleure intégration à la communauté (mieux connaître les autres, vie fraternelle)
Droit à donner son avis. Les décisions nous concernent, influent sur notre vie.
Être mieux informé, apprendre des choses, grandir dans la foi.

Autres arguments individuels :
Contribuer pour un besoin spécifique : changement dans l’église, évangélisation, tâches
paroissiales, besoins des pauvres et du monde.
Faire rayonner le visage spécifique de cette paroisse (l’Église de la base).
Rendre le bon que je reçois à la paroisse.
L’implication est source de joie.
Aller vers une gestion de plus en plus assumée par des laïcs.

Si non (ou pas certain), pourquoi?
Ça me convient comme ça, je fais confiance aux gens qui prennent déjà les décisions.
Manque d’appartenance (surtout mentionné à la messe de 17h) : nouvellement arrivé, pas
stable à la paroisse.
Doute sur l’utilité : Ça sert à quoi? Est-ce que je peux vraiment faire une différence?
Manque de compétence, de connaissance, d’expérience, de maturité spirituelle.
Pas le temps, autres occupations

Autres arguments individuels :
Transport (habite loin)
La paroisse nous oriente, pas le contraire (inversement des rôles). Les décisions viennent de
l’Église.
Toujours les mêmes qui décident, pas d’ouverture.
Tenir compte de trop d’opinions rend la gestion difficile.
Timidité
Je le fais déjà
Pas d’activités qui correspond à mes intérêts.
La paroisse n’a pas besoin de moi.

1b : Est-ce que, personnellement, je trouve important ou ressens le besoin de
m’impliquer davantage dans les prises de décision qui concernent l’Église en général?
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Si oui, pourquoi?
IDEM à la plupart des choses qui ont été dites pour la paroisse.
C’est important car les répercussions sont grandes pour l’Église et la société.
L’Église a besoin : d’ouvriers, d’agents de changement, de conversion.
Important pour les décideurs de prendre le pouls des fidèles (sensus fidei).
Pour l’unité de l’Église.
Oui pour une participation, mais pas au niveau de la doctrine.
Importance de la participation des jeunes pour l’avenir.

Si non (ou pas certain), pourquoi?
IDEM à la plupart des choses qui ont été dites pour la paroisse.
L’Église universelle, c’est trop grand, pas de place pour les voix individuelles.
La paroisse et ses représentants sont déjà notre voix. Tous ne peuvent pas décider.
Pas d’intérêt.

2- Est-ce qu’on m’a déjà invité(e) à le faire?
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Oui, mais … : pas assez souvent, il y a longtemps, etc.
N/A : Question non répondue
Plusieurs « oui » de la messe de 17h spécifiaient que c’était dans leur pays d’origine.

3- Quels sont les obstacles qui pourraient m’en empêcher?
Énumérés en ordre décroissant (approximatif) d’occurrences.
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Manque de temps – autres priorités
Manque de compétence, pauvretés personnelles.
Manque de sentiment d’appartenance à la paroisse : nouveau, ne connait personne, pas
stable, etc.
Timidité, introversion, manque de courage, peur de commencer
Âge (trop jeune, trop vieux) ou santé (physique ou mentale)
Manque d’intérêt, de volonté, de motivation
Manque d’information sur les occasions de contribuer. Manque d’interpellation (on ne
m’a jamais demandé).
L’impression qu’on n’y peut rien, ce ça ne donne pas grand-chose, qu’on ne nous écoute
pas, qu’on n’a pas besoin de nous.
Peur d’être jugé : par l’Église (pour des choix moraux) et par l’entourage (non-croyant
ou indifférent)
Distance – Transport
Crainte d’être confronté à des opinions en désaccord avec ses propres convictions.
Mésentente. Difficile de faire sa place quand on pense différemment.
On ne m’a jamais relancé sur ce que j’ai offert.
Attitude de suffisance de la part des leaders.
Manque de soutien pour développer les charismes individuels.
Quelle est ma place? Mon appel?
Crainte que ça soit mal organisé.

n.b. : Un nombre significatif de bulletins mentionnaient ne pas avoir d’obstacles.

