
Synode 2021-2023

Marcher Ensemble

La démarche synodale est avant tout une démarche collective de 

Communion, Participation, Mission

Première étape : Avent synodal

Il y a plusieurs façons de participer :,,

Collectivement. C’est bien sûr ce qu’il faut privilégier. Qui cela concerne t’il ?

Tous les groupes, communautés etc…existants sur le pôle. 

Partir du questionnaire proposé par le diocèse sur le kit d’animation. Les groupes feront remonter leurs

réflexions directement au diocèse comme le kit le préconise, avec copie à l’équipe synode du pôle. Nous

n’avons pas un nombre suffisant de ce document aussi nous le remettrons à chaque responsable de groupe

qui sera contacté par un des membres de l’équipe synode. Le travail pourra alors être lancé. La date limite

pour la restitution au diocèse est fixée à la fin janvier.

Pour ceux qui n’appartiennent à aucun groupe, il est fortement conseillé de créer vos propres groupes afin

de rester dans l’esprit du synode. Une fois le groupe constitué, merci de contacter Martine Rousseau pour

NDP ou Isabelle de Nanteuil pour St Benoit afin que vous soient remis les outils nécessaires.

Individuellement

Vous pouvez préférer répondre individuellement à un questionnaire (anomyme) plus léger. Dans ce cas

vous sera proposée une liste de questions très simples auxquelles vous pourrez répondre soit par voie

numérique (un google form sera envoyé à tous les paroissiens qui reçoivent la newsletter et qui sera aussi

accessible sur le site des paroisses), soit plus classiquement sur papier à remettre au secrétariat de chaque

paroisse.  Ce  questionnaire  est  à  votre  disposition  à  la  sortie  des  messes,  et  aux  secrétariats.

ATTENTION : Le questionnaire individuel est à rendre avant Noël, pour permettre à l’équipe d’en faire

une synthèse.

Vous pouvez demander à la recevoir en donnant simplement votre adresse mail à votre paroisse. 

Nous serons présents au Marché de Noël pour rencontrer ceux qui le souhaitent.

Deuxième étape : Carême synodal

Une  fois  les  réponses  recueillies  l’équipe  synode  en  fera  une  synthèse  qui  sera  présentée  lors  d’une

assemblée du pôle paroissial au début du carême. A la suite de cela pourront être proposés des groupes de

travail  autour  des  thématiques  retenues.  Les  résultats  de  ces  travaux  seront  remontés  au  diocèse  et

pourront alimenter une réflexion sur notre propre fonctionnement paroissial.

Bonne route sous la conduite de l’Esprit Saint.

L’équipe synode NDP/ St Benoit : P et R Roudaut, C Roberge, C et C Lamolinerie et

Martine Rousseau (NDP) martine.provostrousseau@gmail.com                                 06 60 75 56 85

Isabelle de Nanteuil (St Benoit) isadenanteuil@gmail.com                                           06 08 75 58 03
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