
 
     
 
 
 
 

 
                                    SYNODE 2021-2023 

     CONTRIBUTION DU SECTEUR PASTORAL DE PESSAC  
                                                                          (Diocèse de Bordeaux)                             
 

 
 
Pour répondre à l’appel du pape François et la convocation en synode de l’Église de Dieu, au 
niveau du secteur pastoral de Pessac, en vue d’une mobilisation la plus large possible le CPS a 
proposé trois modes de RÉFLEXION / CONSULTATION  sur les 9 premiers thèmes proposés par 
l’équipe synodale diocésaine et désigné Jacques Da Rold, membre de l’EAP comme référent 
synodal :  
- un travail en conseils et équipes pastorales en proposant une rencontre de die e a  ce travail 
de re flexion sur la base d’un ou deux the mes parmi ceux qui ont e te  propose s par le secre tariat du 
synode. Le contenu de ces re flexions en partage a donne  lieu a  un traitement par chaque e quipe qui en 
a fait une synthe se, pour chaque the me aborde . 
- une consultation large par la sollicitation des  fidèles lors des messes dominicales a  
travers la proposition de fiches individuelles  a  remplir sur la base d’une question  propose e par 
l’EAP   sous l ‘e gide du cure  , le pe re Fre de ric-Marie Lauroua,  parmi celles qui ont e te  propose es par le 
secre tariat du synode.  La synthe se pour chaque the me , un the me par dimanche, a fait l’objet de 
synthe ses partielles e labore es par les quatre pre tres du secteur pastoral puis de synthe ses par the me 
e labore es par des pre tres et des laï cs. 
- une réflexion approfondie proposée aux fidèles volontaires une soirée par semaine sur 9 
semaines a  raison d’un the me par soire e en utilisant les the mes  propose s par le secre tariat du synode , 
avec l’examen en re flexion et partage de la totalite  des questions pose es .  Ces rencontres ont e te  
anime es par le pe re Francis Bacqueyrisses qui a e labore  une synthe se pour chaque the me aborde  a  
partir de notes prises par un participant.  

 
 1. Les rencontres en équipes et services ont e te  organise es sur les the mes de leur 
choix par : 
- l’e quipe proprete  de St Jean-Marie Vianney : II E COUTER et IV CE LE BRER 
- l’e quipe mariages : II. E COUTER et V CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
- l’e quipe obse ques :  II E COUTER 
-l’e quipe liturgie :  IV CE LE BRER et V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
- l’e quipe bapte mes : II E COUTER, IV CE LE BRER et V CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
- les foyers de la parole : IV CE LE BRER 
- le relais pastoral des solidarite s : II E COUTER et V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
- le relais St Martin : VI DIALOGUER DANS L’E GLISE ET DANS LA SOCIE TE  et VIII AUTORITE  ET 
PARTICIPATION 
-  le CPS :  VIII AUTORITE  ET PARTICIPATION et IX DISCERNER ET DE CIDER 
- les jeunes des aumo neries : I COMPAGNONS DE VOYAGE DANS L’E GLISE 
-  le groupe Bible et Lecture : Re flexion ge ne rale II E coute des autres et des textes de la Bible 
- l’e quipe de l’ACI (Action Catholique des Inde pendants) de Pessac : VIII CORESPONSABILITE  
ET PARTICIPATION 
 
2. Les consultations près des paroissiens lors des messes des dimanches ont e te  
organise es lors du temps de la Prie re Universelle :  
- le 31 octobre : I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
- le 07 novembre : II.  E COUTER 



- le 14 novembre : III. PRENDRE LA PAROLE 
- le 21 novembre :  IV. CE LE BRER 
- le 28 novembre : V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION   
- le 05 de cembre :  VI. DIALOGUER DANS L’E GLISE ET DANS LA SOCIE TE  
- le 13 de cembre :  VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRE TIENNES 
- le 20 de cembre : VIII. AUTORITE  ET PARTICIPATION 
- le 09 janvier 2022 : IX. DISCERNER ET DE CIDER 

avec des re ponses pour chaque dimanche fluctuant  de 60 à 150 paroissiens selon les thèmes.  
Pour les paroissiens n’ayant pas souhaite  re pondre, la prie re synodale fut propose e en partage. 
 
 3. Les rencontres synodales du jeudi ont eu lieu salle Henri Lac Ariet a  St Jean-Marie 
Vianney : 

- le 4 novembre : I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
-le 18 novembre : II.  E COUTER 
-le 25 novembre : III. PRENDRE LA PAROLE 
-le 2 de cembre : IV. CE LE BRER 
-le 9 de cembre : V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
-le 16 de cembre : VI. DIALOGUER DANS L’E GLISE ET DANS LA SOCIE TE  
-le 6 janvier : VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRE TIENNES 
-le 13 janvier : VIII. AUTORITE  ET PARTICIPATION 
-le 20 janvier : IX. DISCERNER ET DE CIDER 

avec pour chaque rencontre une participation de l’ordre d’une quinzaine de personnes en partie 
diffe rentes selon les the mes aborde s et provenant  de divers milieux , hommes et femmes , engage s ou 
non.  
 
Ce « temps synodal » a permis de constater : 
- l’inte re t des paroissiens pour cette de marche et leur consultation sur la vie de leur E glise Universelle, 
une premie re innovante. 
-le besoin de s’exprimer de la plupart des paroissiens individuellement ou en partage avec d’autres et a  
cet effet l’inte re t d’avoir propose  ces trois types de consultation, chacun pouvant s’exprimer en 
comple mentarite  selon qu’il re pond a  un questionnaire ou partage au sein d’un groupe que ce soit au 
titre d’une e quipe constitue e ou lors des « jeudis synodaux ».  
- l’absence (ou le faible impact) du rapport de la CIASE paru dans ce temps synodal. 
- l’importance du niveau local (le secteur pastoral) au niveau des re flexions et propositions par rapport 
au niveau dioce sain et me me pour l’E glise Universelle sauf sur des questionnements relatifs a  la place 
des femmes, le ce libat des pre tres, certaines questions de socie te . 

A l’issue de ces consultations, les diverses contributions ont e te  rassemble es par Jacques Da Rold, 
re fe rent synodal de signe  par le CPS et Christelle Fachinetti , secre taire du secteur pastoral, la note de 
pre sentation ayant e te  e labore e en lien avec le pe re Francis Bacqueyrisses.  

Toutes les fiches synthe ses sur ces 9 the mes et par les trois voies de consultation engage es au sein du 
secteur pastoral transmises le 12 mars au dioce se constituent ainsi le fruit de nos contributions .  Ces 
contributions serviront e galement au niveau du secteur pastoral pour l’adaptation de son projet 
pastoral. L’ensemble de ces documents sera mis a  la disposition des paroissiens de Pessac sur le site 
internet du secteur pastoral et dans les trois e glises de Pessac. 
Pour la synthèse du diocèse et à la demande de l’équipe synodale un condensé a été élaboré, 
par Jacques Da Rold en lien avec le père Francis Bacqueyrisses (pour la synthèse des jeudis 
synodaux) et figure ci-après pour chacun des 9 thèmes abordés, avec une page par thème (2 
pour le thème coresponsables) pour en faciliter l’examen. 
 
Toutes ces actions se sont placées sous le souffle de l’Esprit, en discernement, par l’ensemble 
des acteurs, prêtres et laïcs, et en démarche synodale entre ministres ordonnés et laïcs et entre 
l’EAP, le CPS, les équipes, services du secteur pastoral et l’ensemble des paroissiens. 
 
                                                                  Secteur pastoral de Pessac, le 17 mars 2022. 

 



 

Thème 1- : Compagnons de voyage- secteur pastoral de Pessac 
 
Questionnements - constats- réactions :  

-l’Église parfois considérée comme vieille, « has been » pour les jeunes,  

-importante comme lieu où se retrouver (église bâtiment), point de repère pour rencontrer Dieu, repère dans 

la Cité.  

-souhait de faire partie de l’Église 

- demande d’humilité Aquitaine 

-Église trop moralisatrice 

-exclusion des divorcés difficile pour une vie de Foi sans « sacrements »  

 

Propositions : 

- -pouvoir agir avec d’autres jeunes 

- y trouver des réponses à mes questions de sens de la vie 

- attente de réconfort 

- besoin de ressentir Dieu 

-d’abord la famille, les amis, le milieu éducatif avec les prêtres et importance de participer en groupe au 

service de l’Église ou dans des associations chrétiennes (ou caritatives) et associer les défunts, les saints…. 

- importance du rassemblement de la messe 

- importance des médias chrétiens 

- revoir la participation dans l’Église des divorcés  

- urgence de susciter des équipes de « veilleurs de proximité » qui perçoivent dans les quartiers les besoins 

de personnes en difficulté et le transmettent à la communauté pour qu’elle y donne des réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème 2 : Écouter   - secteur pastoral de Pessac 
Questionnements-  constats - réactions: 

- en Église peu de temps d’écoute : cette démarche synodale est appréciée , mais crainte que cela ne fasse pas 

bouger 

-manque d’écoute de paroissiens qui partent de la messe sans avoir échangé un mot avec qui que ce soit et 

même son voisin 

- manque d’écoute de l’Église aux problèmes de société et certains paroissiens se sentes jugés du fait de leur 

situation (divorcés, homosexuels… contraception, avortement) 

-problème de vocabulaire au sein de l’Église 

-il faut du temps et écoute dans l’action : un compagnonnage 

-souvent peu de retours 

- usage de l’écoute dans la lecture de la Bible en groupe tel le CADIR Aquitaine 

- temps de partage en écoute au CPS (à développer dans de nombreuses rencontres) 

-système pyramidal de l’Église donne trop de place aux prêtres, mais respects mutuels en général  

- peu d’écoute vers les plus démunis, les « sans voix » : il faut aller vers eux 

-besoin de mieux prendre en compte le contexte social 

- les femmes mal écoutées malgré qu’elles soient majoritaires dans l’Église 

- la parole des femmes ne passe pas avec certains prêtres 

- en Église, à part ce synode, on n’a pas l’impression qu’on nous demande notre avis 

- affaiblissement des mouvements de jeunes 

- le Conseil Pastoral de secteur est un lieu de débat et de décisions des orientations, mais certains n’y vont 

plus, n’ayant pas l’impression de pouvoir peser sur les décisions. 

Propositions : 

--prendre du temps pour des réponses compliquées, discerner  

-faire preuve d’humilité 

- besoin de dialogue avec les prêtres 

- demande d’écoutes en collégial 

-besoin de se sentir écouter sans jugement  

-donner plus de place à la lecture en groupe de la Bible 

-favoriser les temps de partage type B’Abba, foyers de la parole 

- aller vers les nouveaux arrivants dans la commune : comment ? 

-intégrer des jeunes dans les chorales, équipes de musique 

-des formations à l’écoute 

-des partages entre bénévoles de tous type à organiser tant au sein du secteur qu’avec d’autres paroisses 

-le monde des réseaux sociaux est un univers déterminant : l’Église s’y investit aussi et touche du monde par 

ses témoignages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème 3 : Prendre la Parole- secteur pastoral de Pessac  
Questionnements- constats – réactions : 

-les femmes n’ont pas eu la parole pendant trop longtemps, et la Parole par la lecture de l’Évangile (et 

pourquoi pas des femme prêtres ou diacres ...et évêque cf demande à Lyon) 

- prendre la parole nécessite d’avoir été écouté 

- des différences de facilités de prise de parole et certains la monopolise et « parlent fort » 

-pas facile de parler de sa foi  

- nécessite d’être en confiance avec les autres, sans jugement 

-ce fut difficile avec le COVID 

- on parle peu de la mort au sein de l’Église 

- plus facile de partager certaines opinions personnelles en dehors de la communauté sur la laïcité, l’écologie, 

la politique foncière. Il y a dans la communauté la crainte de choquer les gens. 

- la communication existe surtout dans les petits groupes, les équipes de mouvements et de services,  la 

communication y est plus facile. 

- il n’y a pas d’hésitation quand il s’agit de parler pour les sans voix 

- par  rapport aux migrants, à partir du moment où l’on entend quelqu’un parler de son histoire, de son 

parcours, on humanise les faits. On a besoin de témoignages. 

 

Propositions : 

-faciliter la prise de parole des autres , des sans voix 

-prendre la parole en moment apaisé 

-avoir une réflexion sur la place des femmes et leurs prises de parole 

-besoin de formation 

-en conseils, quand on devine qu’une décision va être prise, on perd sa liberté de parole. Il est nécessaire que 

la décision soit prise après discussion 

- dans la société actuelle, on est de plus en plus en face de mouvements non structurés, (comme pour les 

gilets jaunes,) avec qui il est difficile de trouver un dialogue qui construise : nécessité de susciter des espaces 

où les gens puissent s’exprimer et agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thème 4 : Célébrer- secteur pastoral de Pessac 
Questionnements-  constats- réactions: 

-célébrer est une fête 

-importance du chant et de la musique ...SANS OUBLIER LES TEMPS DE SILENCE pour la méditation : à 

conjuguer ensemble 

- les textes de l’homélie dans la feuille dominicale (et sur le site internet) sont appréciés (importance de 

l’homélie) 

- annonces trop longues 

-parfois problèmes de vocabulaire, 

- en maisons de retraite importance de la prière en commun  

- importance de l’accueil 

-avant le confinement, les rendez-vous pastoraux, New Pastoral ou groupes de la Parole, ont réuni des 

personnes de divers horizons venues réfléchir et prier, depuis des liens perdurent. C’est la prière qui a permis 

ces rendez-vous par petits groupes dans les quartiers 

 

Propositions : 

- ne pas oublier les temps de prières personnelles , à favoriser avec des « guides » 

- parfois un peu de chant grégorien 

- avoir des moyens de communication modernes et promouvoir ceux que l’on a (site...feuilles dominicales, 

Pessac Inter...) 

-inviter aux célébrations, sans obliger (fiancés , jeunes, parents qui demandent le baptême de leur enfant) 

-poursuivre par les lectures ouvertes au plus grand nombre 

-plus de temps de silence pour méditer la Parole 

-insister sur le sens des gestes 

- avoir certaine messes « plus jeunes » avec des musiques type batterie, guitare électrique 

-avoir un mot d’accueil clair et compréhensible pour tous 

- choix des chants importants (ne pas avoir toujours les mêmes...et pas trop longs) en ayant louange et 

exclamation (et silences) 

- favoriser et inciter à porter la communion 

- collecter des intentions de prière , des mots de paroissiens et les déposer devant l’autel 

- préparation liturgique en équipe avec du temps nécessaire et préparer tous les aspects (pas seulement 

liturgiques : fleurs, accueil, nettoyage de l’église…) 

- aujourd’hui on n’ose plus inventer. Imaginons un geste, un moment, une parole qui sortent de l’habitude, 

trouver un peu de neuf. Notre manière de préparer la liturgie dans le secteur ne facilite pas ça. 

- dans la messe dominicale le point important c’est l’homélie, un moyen de se raccrocher à notre histoire du 

peuple de Dieu. Personne n’attend la même chose d’une homélie elle permet de marcher ensemble, surtout 

quand elle prend en compte notre vie d’aujourd’hui. Son but est bien de faire le lien entre la Parole de Dieu 

expliquée et nos vies qu’elle interpelle. Cette parole pour aujourd’hui est intéressante quand elle se termine 

par une question. 

-la prière universelle est importante, comment la renouveler ? Elle gagnerait à être plus spontanée, la 

raccrocher «à « du vécu », des témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème 5 : Coresponsabilité de la mission - secteur pastoral de Pessac 
 
Questionnements- constats- réactions : 

- en participant aux différents services du secteur pastoral 

- nous avons tous des dons et tous appelés 

- il faut savoir laisser sa place et de la place aux autres (ne pas être propriétaire de sa mission) 

- le merci et bienvenue des bénévoles lors de la journée de rentrée est bien perçu 

-la coresponsabilité est engagée par le baptême 

-cette proposition synodale est occasion de réflexion 

- certaines actions tel la journée des pauvres passent « quasi dans l’indifférence » ? 

-la coresponsabilité implique de mieux se connaître au sein des équipes  

- être coresponsables donne une force pour la mission et pour soi-même 

-dans l’engagement avec les fiancés en préparation mariage, on invite à venir aux messes et à participer à la 

vie de l’Église 

-ne pas abuser de ceux qui sont déjà bien investis : être libre de dire « non » 

-ne pas nier les peurs et les craintes face aux problèmes de société, et face à la peur de l’autre 

-sur les droits humains, l’Église est en pointe par sa présence et son implication. La notion de « bien 

commun » telle que proposée par l’église a force de loi, c’est une force pour ceux qui veulent s’engager. Un 

point important est la destination de la propriété universelle des biens qui devient prioritaire par rapport à la 

propriété individuelle. Sur le plan éthique sur la place de l’homme, l’homme a une place unique dans la 

Création. 

- l’Église a beaucoup d’outils dans le monde politique et social pour agir. Ils peuvent conduire notre façon 

d’être et de nous engager pour faire évoluer le monde dans le bon sens. Le Pape est un guide et un signe pour 

nous et pour le monde. Les gens qui s’engagent ont ce soutien. 

- un autre type de mission a été celui des prêtres ouvriers. Au départ ils ont pratiqué l’enfouissement 

« témoigner par ce que l’on est », au risque de paraître silencieux. Au bout d’un certain temps, ils se sont 

dits qu’il fallait aussi parler, Ils en ont débattu et se sont mis à parler à partir des questions qui leur étaient 

posées. Ils ont été amenés à donner le sens de leur mission. Aujourd’hui, la question est de savoir comment 

on s’ouvre au monde et comment on révèle? Par l’action, est-elle suffisante ? La parole est nécessaire, mais 

la visibilité est, elle aussi, nécessaire. 

-on est convoqués régulièrement à mettre en conformité nos actes et nos pensées. Il est important d’être en 

cohérence et de monter une certaine exemplarité. Notre façon de vivre comme acteurs d’une mission donne 

sens à nos vies. Souvent un témoignage vécu, mais pas forcément exprès, explicite notre façon d’être. 

 

 

Propositions : 

-avoir des missions différentes selon les périodes de la vie 

-apprendre à être serviteur et non « chef » 

- avoir des possibilités avec d’autres paroisses de Bordeaux, pas le cas actuellement (sauf pour les jeunes ou 

pour des pèlerinages) 

- faire des appels réguliers à bénévolat en présentant les services et équipes et ouvrir à toutes les bonnes 

volontés, ponctuelles ou régulières 

-prendre soin des autres par appels téléphoniques 

-accompagner les plus démunis et participation à des associations chrétiennes  

- transmettre la foi au sein de nos familles notamment pour les grands parents 

-favoriser la connaissance des équipes et services du secteur (présentation lors des messes, diffusion et 

promotion des documents qui existent tel le livret du secteur, le site internet, Pessac Inter…) 

- davantage d’occasion de partager nos différentes approches, nos sensibilités diverses 

- mieux connaître les paroissiens engagés dans la Cité et son tissu associatif 

-mieux être à l’écoute du contexte social , et aborder en discernement les sujets clivants (cf les immigrés 

d’où qu’ils viennent)  

-aborder davantage en partage, notamment en CPS les problèmes de notre société et de la Cité (logement, 

chômage) 

- faire savoir l’action des laïcs au sein du secteur et au-delà dans la Cité 

- se faire confiance entre laïcs et prêtres (et diacres) 

-mieux assurer la coresponsabilité entre les diverses équipes (éviter les chasses gardées ou les équipes qui 

tournent seules avec les « on a toujours fait ainsi » ) 



-poursuivre et améliorer les liens avec les scouts , les mouvements (St Vincent de Paul, Secours Catholique, 

MCR , CCFD , ACI, Mission ouvrière... 

- développer l’action Église Verte et Laudato Si (information et actions près de toutes les équipes et 

paroissiens) : une coresponsabilité pour notre Maison Commune 

- pour la fête de rentrée avoir un forum des équipes et services (monter ce qui se fait et appeler des 

bénévoles) 

- organiser une AG annuelle de la communauté des paroissiens et échanges sur un thème 

-la dynamique missionnaire ne peut se vivre que si la communauté la soutient. Le synode diocésain sur ce 

thème de la mission (2016-2018)  a été un moment fort pour revivifier et pour aider ceux qui voulaient 

s’engager.  

-la communauté est essentielle pour tenir ses engagements. Elle conforte, on n’est pas seul et elle remet sur 

les rails. 

-la communauté soutient quand elle aide à la formation des laïcs et quand elle aide pour améliorer le 

fonctionnement des services. Il y a un coût pour la formation. Le secteur peut participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thème 6 : Dialoguer dans l’Église et dans la Société- secteur pastoral de Pessac 
Questionnements- constats- réactions : 

- une nécessité pour servir l’universalité de l’Église 

-dialogue existant au sein des équipes et instances du secteur (CPS , relais, conseil économique) , des 

mouvements et équipes et rencontres type B’Abba, foyers de la parole 

-les laïcs sont plus écoutés qu‘avant mais pas de possibilités réelles pour aborder tous les sujets de société ou 

de pratique de la religion.  

-insuffisante connaissance les uns des autres au sein même de nos paroisses et notamment entre paroissiens 

lors des messes  

--dans le milieu professionnel, difficultés pour un dialogue sur notre Foi, voire même interdiction au nom 

d’une vision laïque intégriste notamment dans la fonction publique ou dans certaine villes de la Métropole 

- disparition progressive des signes du christianisme (cf nom des vacances, sapin de Noël : à Pessac pas de 

problème en ce domaine, l’église St Martin utilisée comme toile de fond des visuels des fêtes de Noël) 

-ne pas oublier la force du témoignage de chacun dans son « agir » comme chrétien  

- intérêt pour la démarche synodale, mais vision de peu de résultats de précédentes consultations 

-des manifestations ouvertes à tous , croyants ou non, au sein de nos églises (concerts, répétition de chorales 

pour des associations locales, pour l’église St Martin participation aux Journées du Patrimoine, à la Nuit des 

Églises... et un orgue bien utilisé par les écoles de musique ) 

-les conflits sont souvent liés à des questions d’ego ou d’amour propre. Il manque des médiateurs dans 

l’Église. Il n’est pas forcément bon que ce soit le curé qui joue ce rôle. Dans les conflits civils, de plus en 

plus fréquemment, il est fait appel à un médiateur. En pratique, il serait utile que ce soit une instance 

collégiale. 

- des partages d’expériences significatifs : 

 - des paroissiens organisent entre eux une rencontre d’information ou de sensibilisation sur un sujet d’actualité, 

en l’absence de prêtres ou diacres dans un premier temps, comme sur le rapport de la CIASE.  

- des rencontres organisées par l’ACI sur la politique où elle invitait largement, mais depuis cela s’est étiolé. 

 -l’ACO a invité à une rencontre sur l’Europe, à Pessac qui a rassemblé 60 personnes et ont échangé leurs 

points de vue. Une rencontre sur l’annulation de la dette avait été aussi organisée autour d’un professeur 

d’économie à la Fac. Ce serait intéressant d’organiser des conférences sur l’économie locale. 

Propositions : 

-ouverture à exercer dans les cercles proches à commencer par la famille 

-donner plus de lisibilité aux temps forts et prévoir des temps d’échange à l’issue des messes autour d’un 

café (après le temps du COVID)  

- revoir et renforcer la fonction des accueils, voire un accueil spécifique dans l’église St Martin 

- avec la société importance des engagements associatifs au sein de la Cité, quelque soient le type 

d’associations mais particulièrement culturelles et caritatives 

- dialoguer sur les thèmes de société (homosexualité, mariage des prêtres, rôle des femmes dans l’Église, 

contraception…) 

- intérêt de l’Église St Martin au cœur de la Cité : des manifestations ouvertes à tous à développer les liens 

avec les habitants et la Ville, envisager un accueil « culture et spiritualité » dans l’église 

- association « Vivre Ensemble, Culture, Patrimoine à Pessac » créée en février sous l’égide du secteur 

pastoral, mais ouverte et devant faciliter les liens avec la Ville et la Métropole en conformité avec les 

nouvelles lois sur la laïcité : possibilité de rencontre ouvertes à des non croyants et de liens plus faciles avec 

les associations et services de la Ville (association à faire « vivre ») 

- absence de liens réguliers particulièrement pour les paroissiens avec les autres paroisses et ...le diocèse. 

-souvent dans l’Église les problèmes se règlent de manière hiérarchique, alors que dans le rapport de la 

CIASE il est suggéré de mettre en place une instance spécifique pour gérer les conflits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thème 7 : Avec les autres confessions chrétiennes- secteur pastoral de Pessac  
 
Questionnements- constats-réactions : 

- pour de nombreux paroissiens peu ou pas de relations 

- en majorité bonnes relations , apaisées et en amitié notamment avec les protestants (présents sur Pessac) 

- absence de connaissance des autres religions et notamment les églises étrangères anglicanes, américaines… 

- prêt de l’Église St Jean-Marie Vianney à une communauté évangélique malgache mais pas de relations 

- des rencontres ont eut lieu , mais il y a quelques années et celle prévue sur le thème de la violence n’a pu 

être organisée à cause du Covid 

-nos différences doctrinales avec les réformés demeurent importantes. Il y a aussi des différences dans la 

manière dont on vit en église : chez les réformés le conseil presbytéral anime, débat et décide, de même dans 

les synodes provinciaux ou nationaux.  

-nous vivons trop de manière parallèle, avec de temps en temps un contact, mais pas forcément une 

rencontre. 

- nous avons eu plusieurs rencontres avec des impacts très différents : 
  - il y a six ans, sous forme de deux conférences, table-ronde avec des protestants, un rabbin, un prêtre, un 

musulman et des paroissiens sur le thème de la civilisation du Livre… L’an dernier il y avait eu le projet d’un 

rendez vous sur la violence qui a été annulé à cause de la Covid. 

  - il existe aussi un groupe de lecture de la Bible en commun au sein du CADIR regroupant surtout des 

catholiques avec pratiquement pas de réformés. 

- au sein du catéchuménat, quelqu’un se préparait au baptême, puis aux sacrements de l’initiation, sa 

compagne qui est protestante évangélique assistait à toutes les rencontres et depuis ils participent tous deux à 

une équipe d’ACO. 

 

Propositions : 

-effort de formation -information  

- organisation de rencontres, au-delà même des croyants (avec la nouvelle Association Vivre Ensemble, 

Culture, Patrimoine) 

-envisager des célébrations communes dans le temps de Pâques et Noël 

- lire la Bible ensemble 

- liens entre mouvements caritatifs et au sein de l’Église Verte (œcuménique) 

- des domaines où l’on pourrait renforcer nos liens, en particulier à partir d’échanges sur la foi. Par exemple 

sur les raisons de notre division : souhait de davantage de formation sur les autres religions chrétiennes au 

sein de l’IPB.  

-pour percevoir nos points communs dans l’étude de la Parole de Dieu, il serait intéressant de susciter des 

rencontres entre communautés où on puisse échanger. 

- travailler ensemble dans le domaine de la solidarité et de l’aide aux migrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème 8 : Autorité et participation- secteur pastoral de Pessac 
 
Questionnements- constats- réactions : 

- autorité à vivre comme un service 

- autorité exercée par le curé avec les prêtres et diacres et une EAP avec 3 laïcs et le Conseil Pastoral de 

secteur, mais liens et rôle de chacun pas toujours clair pour tous 

- réelle coresponsabilité au sein du relais St Martin tant dans la proposition que la mise en œuvre  de projets 

(sortie-pèlerinage, concerts, expositions d’arts plastiques, Journées du Patrimoine, Nuits des Églises) que 

pour le « temporel », la gestion du bâtiment église St Martin, mais le curé est un guide 

- des équipes pas toujours ouvertes entre elles et avec peu (voire aucun) liens avec les autres paroisses 

- besoin de renouvellement des bénévoles en permanence 

- lorsque les paroissiens sont appelés à donner leur avis tel que sur la communication du secteur, peu 

répondent 

-les prêtres de Pessac engagés dans la coresponsabilité , jusqu’à écouter les divergences dans la réalisation de 

projets...et le curé décide 

- la messe dominicale n’est pas le seul lieu d’accueil notamment pour les jeunes 

- accueil et participation au sein de groupes fraternels 

-les laïcs se considèrent mis à l’écart de la mission apostolique  

- pour certains , l’Église est trop autoritaire par sa hiérarchie 

- le respect du droit canon « à la lettre » paraît parfois autoritaire, on devient formalistes 

- pour les aumôneries, une chaîne de commandement duale entre le curé et le service diocésain : les 2 

animateurs des aumôneries ont reçu une lettre de mission de l’Évêque (tout comme les laïcs de l’EAP) 

- pour le catéchuménat, des rencontres en transversalité avec les services diocésains 

- au CPS besoin de bien prendre connaissance des sujets traités (avec des documents qui sont souvent 

envoyés avec l’ordre du jour) 

- le tour de table en écoute au CPS nécessiterait un approfondissement de certains sujets évoqués 

- s’ajoutent parfois des décisions du pape tel que l’année St Joseph, de la famille… 

-souhait que l’autorité des clercs soit accompagnante  et incitative et pas seulement autoritaire 

- des laïcs pourraient intervenir pendant la messe pour exprimer comment ils vivent la foi. 

 

Propositions : 

- développer les lieux de parole 

- préciser les relations entre instances (relais paroissiaux et des solidarités, EAP , CPS et le curé) dans l’esprit 

de synodalité, en ouvrir les ordres du jour aux participants (pour le CPS) et informer des actions du CPS 

- prévoir des ministères de laïcs pouvant conduire à la fonction de diacre 

- développer les formations et informer sur ce qui existe au niveau du secteur et du diocèse 

- témoignage de laïcs durant les messes sur leur vie de Foi 

- au niveau du vocabulaire, revoir les noms tels que Monseigneur ou Père : cela introduit une notion de 

supériorité. 

-  mariage des prêtres pour favoriser l’intégration dans la société 

-implication des parents et des jeunes à envisager pour mieux les associer aux instances du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème 9 : Discerner et décider- secteur pastoral de Pessac  
 

Questionnements- constats -réactions: 

- pas toujours facile de discerner avec exactitude : aide précieuse de la communauté et de conseillers ( les 

prêtres peuvent assurer ce rôle) 

- pour la décision : nécessité d’un engagement solidaire pour qu’elle soit suivie et exécutée  

- besoin des bénévoles de se sentir concernés par les décisions des instances, EAP , relais, CPS 

- attente de reconnaissance des bénévoles et d’implication dans les processus de décisions 

- projet pastoral élaboré en CPS mais le curé décide « in fine » 

- mise en valeur des bénévoles (le merci et bienvenue » lors de la fête de rentrée  bien perçu 

- appel à bénévoles lors de messes dominicales a permis des résultats  

- le COVID a distendu des liens 

- actuellement, c’est à l’intérieur des différents conseils que se manifeste la participation des membres de la 

communauté aux décisions. C’est au Conseil Pastoral que les orientations devraient être prises, l’EAP les 

mettant en œuvre, les relais pour leur part y contribuent pour leur quartier. C’est dans ces instances qu’il 

faudrait amplifier la consultation et la participation pour que l’église devienne davantage synodale. 

- une décision prise collégialement a beaucoup plus de chance d’être opportune et féconde que prise par une 

personne ayant autorité. Après, il peut rester une hiérarchie entre ces différents conseils ou relais, permettant 

à une autorité de s’exprimer et décider.  

- malgré les propositions de participation, trop souvent nous ne contestons pas les propositions faites par notre 

curé, sommes-nous trop peu sûrs de nous ? Il nous faut davantage assurer nos choix, interpeller, partager, 

défendre nos idées. 

- au niveau diocésain, l’évêque décide seul, les paroissiens ne sont pas consultés. 

 

Propositions : 

-  rôles respectifs du CPS et de l’EAP à préciser pour favoriser la prise des orientations pastorales en CPS 

puis mise en œuvre par l’EAP 

- une Assemblée Générale lors de la journée de rentrée avec des rencontres par petits groupes 

-rendre compte de ce qui se fait au sein des équipes et services,  du CPS et du Conseil Économique 

- information des services sur les résultats d’appels à bénévoles 

- pour l’organisation de la journée de rentrée, favoriser la participation de paroissiens et de jeunes 

- aider les relations entre paroissiens et avec les prêtres en disposant d’une meilleure connaissance des 

personnes isolées (cf ce qui se fait à St Jacques) 

- en communauté, les conseils pastoraux sont peut-être constitués d’un nombre un peu trop restreints de 

personnes. Ouvrir ces conseils un peu plus serait utile, pour apporter des idées neuves, des énergies neuves.- 

(pour le CPS avec des parents, des jeunes et des paroissiens des 3 églises) 

- plus de consultation directe des communautés paroissiales serait utile,  

- consulter tous les paroissiens régulièrement : 

   - sous la forme utilisée dans les dimanches synodaux (questionnaire écrit)  ou par mail (tous les trois mois) 

   - par des réunions spécifiques, par thèmes, proposées aux paroissiens. 

   - par un temps court proposé après la messe, en petits groupes (avec un animateur). 

   - une ou deux fois par an, de petits groupes de partage à la place de la P.U. ? 

- ouverture des conseils pouvant être réalisée par 

la mise en place de consultations élargies (sondage…) 

la mise en place de votations (format papier, format électronique…) sur des sujets particuliers 

l’élargissement et/ou l’élection de membres au sein des conseils 

la mise en place de nouveaux types de conseils 

avec un « décloisonnement » temporaire et ponctuel de la « tendance hiérarchique » pour certains sujets. 

 

 

 

 

 


