
 
 

4ème Assemblée Paroissiale 
du dimanche 27 janvier 2019 : 

quelques prises de parole… 

 

Le monde change ! 
 
 
 

Quel avenir pour notre Église ? 

 

Sur proposition de notre évêque, le père Pascal Delannoy, une Assemblée Paroissiale est proposée désormais 
régulièrement par le curé et l’Équipe d’Animation (EAP) de la Paroisse. L’Assemblée Paroissiale s’adresse 
à tous les fidèles qui ont une mission dans la Paroisse (catéchèse, liturgie, accueil, gestion…), aux fidèles 
du dimanche (pratiquants réguliers ou occasionnels) mais encore aux services et mouvements d’Église. Une 
Assemblée réussie rassemble toutes les générations, des enfants aux grands-parents. Chaque fidèle peut ainsi 
connaître ce qui se vit dans sa Paroisse, mais également s’exprimer et faire des propositions. 

 

• ‘’Je fréquente Saint-
Joseph depuis trois ans. 
On n’y sent pas qu’il y a la 
vie. On y vient et on y part 
comme un devoir. 
Pourtant, si on vient à 
l’église, c’est pour montrer 
que Jésus est vivant.’’ 

 • ‘’Chacun vit sa foi. À Saint-Joseph, il se passe pas 
mal de choses !’’ 

 

• ‘’L’impression est que quand tout le monde sort de 
l’église, chacun a ses occupations. Chacun vient 
prier pendant une heure, puis repartir ? Que faire 
pour que la chorale anime pendant une heure ? Un 
paroissien répare actuellement les vitraux, mais il 
faudrait en informer les paroissiens.’’ 

 



• ‘’La chorale a des tendances à s’essouffler. Il 
faut peut-être changer les horaires de 
répétition ; c’est actuellement le vendredi à 
19h30. La chorale fait de son mieux, avec cinq 
ou six personnes en temps ordinaire jusqu’à 25 
personnes pour animer les grandes messes 
comme à Noël ou à Pâques.’’ 

 

• ‘’Cette année, on monte un groupe de jeunes 
lycéens. On vient de commencer. Début 
février, avec eux, on va étudier la Bible. On se 
voit une fois par semaine. Il y a aussi des 
discussions comme celle sur le harcèlement 
moral.’’ 

 

• ‘’Faire les JMJ (Journées Mondiales de la 
Jeunesse), ou aller à Taizé, ou encore voir les 
communautés protestantes… c’est une 
dynamique. En Asie, la religion catholique n’est 
pas en déclin. Là, dans les paroisses, il n’y a pas 
que la messe mais des services, loisirs ou 
autre, et on peut y aller à tout moment. Dans 
les communautés protestantes, on prend 15 
minutes pour s’accueillir, connaître le nom de 
chaque personne, et donner une Bible plus un 
CD de louange à ceux qui viennent pour la 
première fois. Une communauté, c’est faire 
ensemble, forger une Église avec le nom de 
chacun que chacun connaît.’’ 

 

• ‘’Une Église sans prêtre, comment faire ? On 
ne peut pas s’en passer. On devrait autoriser 
le mariage des prêtres, comme avec les 
orthodoxes ?’’ 

 

• ‘’De plus en plus de choses sont faites par des 
laïcs. Le prêtre a l’autorité pour décider. Mais 
progressivement, pour que ça passe très bien, 
sinon on mouline, il y a des délégations de 
responsabilités à avoir, et un suivi pour que ça 
soit pris en charge par des laïcs.’’ 

 • ‘’Les enfants baptisés, ceux qui viennent 
au caté, on leur propose la messe une fois 
par mois ? La jeunesse, c’est l’avenir. Il 
faut toutes sortes d’initiatives pour les 
attirer, qu’ils consacrent tous les 
dimanches une heure à la messe. Il faut 
qu’ils viennent en famille ; faire le 
maximum pour que les enfants viennent 
le dimanche. Sinon il y a le foot, et ils 
oublient le reste.’’ 

 

• ‘’J’ai 16 ans, et j’ai l’impression d’être 
seule à la messe. L’ambiance ne me 
convient pas. Le reste du monde change. 
L’Église ne change pas !? Pourtant, je 
viens à l’église depuis toute petite.’’ 

 

• ‘’Ceux qui souhaitent participer à 
l’animation sont les bienvenus. Il y a une 
place pour tout le monde. Pourquoi je 
crois ? Il faut s’interroger sur sa foi. La foi 
est un moteur pour agir dans l’Église.’’ 

 

• ‘’Une messe une fois par mois, c’est dur à 
suivre pour les enfants, car d’une fois sur 
l’autre ils oublient. Tous les dimanches, 
les enfants seraient plus assidus.’’ 

 

• ‘’Lire un texte biblique, c’est un sacré 
métier. Tout le monde ne peut pas tout 
faire. Le prêtre prépare l’homélie pour 
nourrir les brebis. Les études bibliques, 
c’est un sac sans fond. Si chacun 
réagissait sur les textes, ça prendrait du 
temps. J’apprécie les directions données 
par le prêtre dans l’homélie, y compris 
celles auxquelles je ne pensais pas.’’ 

 

• ‘’Le pape a écrit à tous les baptisés dans 
la « Lettre au peuple de Dieu » le 20 août 
dernier. Il demande de faire attention au 
cléricalisme des prêtres comme des 
laïcs.’’ 

 

Pour prolonger le débat, dire d’autres réflexions, apporter des idées… écrire 

par voie postale au 57 rue de la Croix Blanche (93600 Aulnay), 

ou par voie électronique sur st.joseph_aulnay@yahoo.fr. 
 


