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SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS REÇUES 

 28 contributions émanant de 179 personnes 
 

o 24 contributions collectives et 4 contributions personnelles 

o 24 contributions d’adultes et 4 venant de groupes d’ados et jeunes 

o 26 contributions ville Château-Thierry (dont 1 d’un quartier et 1 «hors cadre» Eglise) et  2 

des relais villages 

o 20 contributions venant des groupes ponctuels animés par la paroisse dans le cadre de la 

consultation synodale et 8 venant de groupes et services existant sur la paroisse  

 

 Quelques premiers éléments 
 

o Un taux modeste de réponses par rapport aux pratiquants du dimanche et plus encore au 

regard des baptisés 
 

o Une vision nécessairement incomplète et partielle. 

Une certaine diversité de réponses qui permet pourtant une lecture significative au regard 

de la réalité paroissiale 
 

o Une expression : 

- modeste des points positifs 

- fournie des points négatifs 

- abondante des rêves et attentes 
 

o Une Église synodale, c’est une Église où l’on vit en communion, où chacun participe selon ses 

charismes, où tous sont appelés à la mission et à l’évangélisation - une Église de disciples-

missionnaires, une Église où tous les baptisés sont concernés ! nous avons des marges de 

progression !  
 

o Le fil rouge de cette consultation dans notre paroisse tant en bienfaits exprimés, qu’en 

manques soulignés et en attentes et rêves partagés est celui-ci : pour une Église 

fraternelle, accueillante, qui vit et respire au souffle de l’Évangile !   
 

o Cette synthèse vise à rendre compte le plus objectivement possible des résultats de cette 
consultation locale ; à ce stade il s’agit uniquement d’un état des lieux, de constats et 
d’expressions sans jugement de valeur ni critères de sélection sur la base des comptes-
rendus reçus et transmis au diocèse ; ils seront à analyser et à croiser avec d’autres apports 
pour en tirer des enseignements et propositions pour élaborer un projet paroissial à l’écoute 
de l’Esprit Saint.  

8 avril 2022 
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Cette synthèse paroissiale n’est pas un catalogue de dénonciations ou de revendications mais 
une expression de baptisés qui ont souhaité répondre à l’appel du Pape François invitant 
toute l’Église à réfléchir sur sa vie et sa mission. 
Elle ne met pas un point final à une démarche mais ouvre à une nouvelle étape pour discerner 
comment nous devons marcher ensemble en articulant mieux communion, participation et 
mission. 
«C’est précisément ce chemin de synodalité que Dieu attend de l’Église du 3ème millénaire» selon 
les mots du Pape François. 

  
o Sur le diocèse de Soissons il y a eu 360 contributions. L’équipe synode passe maintenant dans 

la phase de dépouillement des expressions et présentera dans la synthèse diocésaine toute 
la richesse de cette consultation : samedi 30 avril 2022 de 9h30 à 12h dans la cathédrale de 
Soissons. 
Nous vivrons, ensuite, concrètement le «marcher ensemble» à l’issue de ce temps fort 

diocésain, par un repas «tiré du sac» en toute convivialité. 

Toutes les personnes qui se sont impliquées dans la démarche synodale sont invitées le 30 

avril. 

 

 

 

 

 Aux personnes qui ont pris un peu de temps pour participer à cette consultation et apporter leur 

contribution. 
 

 À l’équipe de pilotage constituée par le Père Aimé-Victor qui a préparé, animé cette consultation 

sur la paroisse et qui en rend compte :  

Sylvie BON, Bernard COLAS, Nicole GASPARD, Martine KREWIS, Françoise LE GOC, Marie-

Françoise LAURAIN et Marie-Laure LIEVAIN.  
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Tableau détaillé récapitulatif 

Paroisse Saint Crépin les Vignes – Consultation synodale au 22/02/2022 

 Date Groupe Animation Participants 

1 20/11/2021 Quartier Château-Thierry Voisins Guy Laurain 5 

2 21/11/2021 Groupe paroisse Françoise Le Goc 13 

3 25/11/2021 Groupe «Au bonheur de croire» 
quartier Château-Thierry 

MF Laurain 7 

4 25/11/2021 Groupe paroisse Martine Krewis 9 

5 12/12/2021 Groupe paroisse Françoise Le Goc 5 

6 13/12/2021 Equipe ACI Château MF Laurain  8 

7 09/01/2022 Groupe paroisse Sylvie Bon 3 

8 11/01/2022 Groupe paroisse Dominique Adriaennsens 10 

9 13/01/2022 Groupe paroisse Françoise Le Goc 3 

10 Décembre et 
janvier 

Equipe ACF  Action catholique des 
femmes Château 

Nicole Gaspard 7 

11 Décembre 2021 Témoignage paroissien de base Via Bernard Colas 1 

12 16/12/2021 Groupe paroisse  MF Laurain 4 

13 25/12/2021 Echanges avec des jeunes cadre 
familial 

MF Laurain 12 

14 Janvier 2022 Témoignage anonyme Via Sylvie Bon 1 

15 Janvier 2022 Témoignage personnel JLD Presbytère  1 

16 25 janvier 2022 Groupe de la paroisse : Art, culture 
et foi 

Pierre Moracchini 10 

17 7 février 2022 Contribution personnelle Sylvie 1 

18 30/01/2022 AFC Association familiale 
Catholique  

Marie-Laure Liévain 14 

19 06/02/2022 Contribution personnelle 
catéchiste 

Feuillet déposé à l’église 1 

20 10/02/2022 Relais Village – Etampes-sur-Marne Jean-Marie François 4 

21 04/02/2022 Groupe « à la périphérie » de 
l’Eglise 

Nicole 6 

22 03/02/2022  Groupe synode paroisse Martine Krewis 3 

23 13/02/2022 Groupe synode paroisse Sylvie Bon 4 

24 28/01/2022 Groupe ados jeunes Marie-Laure Liévain 10 

25 23/01/2022 Avec des confirmands Aurélie Louis 2 

26 Octobre 2021 et 
janvier 2022 

Mouvement VEA (CMR) Vivre 
l’Evangile aujourd’hui  sur 2 
paroisses sud Aisne (Charly et 
Château) 

Martine Kréwis 

Franck Underwood 

10 

27 Février 2022 Relais villages Nord Paroisse Marc Eschard 10 

28 22 janvier 2022 Groupe des confirmands jeunes 
2022 

Marie Laure Liévain 
Dominique Adriaenssens 

15 

TOTAUX au 22/02/2022  28 contributions 179 

Chaque groupe s’est réuni une seule fois sauf ACF 2 fois  
Des personnes sont venues plusieurs fois ou sur plusieurs groupes 
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1°- Principaux points positifs exprimés sur l’Eglise 

(sans hiérarchisation - les points surlignés sont ceux qui ont été  

soulignés dans de nombreuses contributions) 

 

1. Le processus synodal initié par le Pape pour l’Église universelle traduit une volonté d’ouverture 

de l’Institution, d’écoute du Peuple de Dieu et «un besoin de recevoir la parole de la base», «c’est 

une audace mondiale, une première ! que va-t-il en résulter ?» 

2. La place des laïcs au titre du Baptême dans la vie de l’Église (être des pierres vivantes) et dans 

les réalités du monde (être des apôtres) ; nous sommes tous appelés à servir 

3. L’expérimentation de la fraternité en toute liberté dans les groupes de réflexion, de partage 

d’Évangile, d’action catholique ; mais aussi dans des moments vécus simplement ensemble 

(préparer la crèche, répéter des chants, partager une pizza, nettoyer l’église…) «on fait cela avec 

son cœur !» 

4. Une Église qui à travers la CIASE mise en place à son initiative ose faire la vérité face à la 

pédocriminalité et acter des mesures fortes   

5. Un soutien humain et spirituel dans les groupes établis, créateurs de liens 

6. La bénédiction des tombes dans les cimetières à la Toussaint qui permet de rejoindre des 

familles endeuillées éloignées de l’Église qui apprécient cette démarche de proximité dans 

l’épreuve. 

7. Les jeunes soulignent l’importance de se retrouver entre eux (groupe ados jeunes, messes 

animées par les jeunes, temps forts, pélés, camps scouts,…) «on est entre jeunes, ça nous fait du 

bien, on rigole ensemble, on parle de Dieu ensemble et on ne se sent pas différents», «à la pastorale 

de Saint Jo on peut s’exprimer librement» 

8. Quand il y a de l’entraide de la part de chrétiens qui prennent soin des plus fragiles et des 

personnes en précarité (maladie, isolement, migrants) et donnent ainsi le visage d’une Église 

servante et pauvre 

9. Église en dialogue avec la vie des citoyens et présente aux événements de la cité (journées du 

patrimoine, Jean de la Fontaine, musée de l’Hôtel Dieu) 

10. Joie de donner et de recevoir pour les bénévoles qui assurent des services dans l’Église 

«Beaucoup de bonheur et de belles rencontres» (accueil au presbytère, funérailles, préparation 

des messes) 

11.  Une Église qui transmet la Bonne Nouvelle, qui donne des repères de vie, qui nourrit et 

pardonne de la part de Dieu (sacrements : joie et force), qui rassemble «les hommes de bonne 

volonté», qui prie et loue, qui témoigne du «bonheur de croire» 

12. La création par le Pape François d’un nouveau ministère : catéchiste 

13. L’accueil des personnes divorcées qui participent à l’Eucharistie et à la vie de la paroisse  

14. Les diacres sont un visage du Christ serviteur et signes d’une Église servante : le rétablissement 

du diaconat permanent montre que tous les baptisés sont appelés à «servir» 

15. Une Église qui sort de l’église (crèche de Noël sur le parvis, procession des Rameaux, chemin 

de croix en ville)  

16. Une Église qui transmet la foi, qui célèbre les sacrements, qui témoigne, qui prie, qui chante et 

qui loue le Seigneur 

17. La présence de l’Esprit-Saint qui soutient, éclaire, fortifie nos communautés 

18. …  
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2°-  Principaux points négatifs ou douloureux exprimés sur l’Église 

 (sans hiérarchisation - les points surlignés sont ceux qui ont été  

 soulignés dans de nombreuses contributions ) 

 

1. Le formalisme, le dogmatisme, l’intellectualisme, l’immobilisme, le cléricalisme sont des freins 

et des contre-témoignages à l’accueil de l’Évangile 

2. La place des femmes dans l’Église soulignée comme insuffisante (point souligné très fortement) 

3. «Nos paroles et nos rites déclenchent-ils dans le cœur des gens le désir d’aller vers Dieu ou sont-ils 

une langue morte ne parlant que d’elle-même ?»  

4. La perte du sacré «à vouloir trop s’adapter au moderne» 

5. Les personnes qui «ne sont pas dans les clous» dans leur situation conjugale ou familiale (non 

mariés, divorcés, divorcés remariés, avortement) se sentent jugés, classés pécheurs (privés de 

la Communion), exclus de l’Église et ne la fréquentent plus aux grandes fêtes de l’année, 

n’inscrivent pas leurs enfants au KT 

6. Les critiques, jalousies, médisances, comparaisons entre chrétiens font mal, blessent et 

contredisent le commandement de l’amour, éloignent de l’Église ; le manque d’écoute est 

source d’incompréhensions et de divisions 

7. «Marcher ensemble» est difficile : les différences deviennent parfois des divergences et ne sont 

pas souvent vécues comme des richesses et des complémentarités. 

8. Difficulté à mobiliser (rencontres, conférences, débats, veillées) : souvent peu de réponses, 

«petit troupeau», sentiment d’épuisement et de solitude 

9. Difficulté à inscrire le bénévolat dans la durée et dans la fidélité 

10. Manque d’implication de beaucoup de gens dans la vie de la paroisse : les très investis, les actifs, 

les consommateurs, ceux qui viennent à la Toussaint, Noël et les Rameaux / à la naissance, 

mariage et mort 

11. Baisse vertigineuse et constante de la pratique dominicale, des inscriptions au KT, de la 

réception des sacrements, des vocations est dramatique (Le Fils de l’homme quand il viendra 

trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?) 

12. Séisme, honte, incompréhension, déception, colère au regard du message évangélique devant 

l’ampleur des abus et violences sexuels dans l’Église (confiance altérée) 

13. Déception de voir que peu de personnes ont répondu à la consultation 

14. «Le retour à plus de traditionalisme» (col romain, soutane, latin, agenouillement …) est mal vécu 

par certains 

15. Décalage de l’Église par rapport aux questions sociétales (homosexualité, divorce, IVG, place 

des femmes, LGBT) : il s’ensuit une incompréhension et une prise de distance. La morale de 

l’Église est perçue d’abord comme des interdits et non des chemins de croissance 

16. Les catholiques se sentent démunis dans une société laïque, multiculturelle et déchristianisée 

pour comprendre et aborder les questions complexes de bioéthique à la lumière de l’Évangile ; 

il s’ensuit des confusions, des chrétiens insuffisamment formés qui peinent à s’exprimer dans 

l’espace public ou qui sont aux abonnés absents 

17. Relation aux prêtres, ministère sacré, pouvoir de gouvernance, collaboration avec les laïcs : des 

points qui questionnent 

18. Difficulté d’accueillir les prêtres venant d’Afrique avec des cultures, mentalités différentes 

19. Les messes et les homélies sont trop longues ce qui peut décourager ; elles ne sont pas vivantes, 

les chants sont tristes (ressenti des jeunes) 

20. La confession c’est gênant et difficile 
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21. Acteurs de la vie paroissiale : «ce sont toujours les mêmes qui savent tout, dirigent tout, 

n’acceptent pas la critique, ni de remettre en question et toujours les mêmes qui sont ou se sentent 

relégués aux tâches subalternes, pas reconnus pour ce qu’ils sont et font» 

22. L’accueil à l’église n’est pas très chaleureux, esprit de clocher et de chapelles (clans entre 

sensibilités ecclésiales, générations, milieux sociaux et communautaires)  

23. Souffrances et clivages devant les points de divergences de vues et de pratiques entre 

catholiques (dans des domaines très divers : la Résurrection du Christ et la résurrection des 

morts, de l’éthique, du sacrement de réconciliation, vaccination, morale familiale, accueil de 

l’étranger, racisme, liturgie …) 

24. … 
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3°-  Principaux «rêves» et attentes exprimés sur l’Église  

(sans hiérarchisation - les points surlignés sont ceux qui ont été  

soulignés dans de nombreuses contributions) 

 

1. Une Église plus fraternelle, plus conviviale et plus accueillante (lors des messes, verres de 

l’amitié, repas partagés, échanges simples, moments gratuits avec le prêtre, apprendre à saluer 

quelqu’un que l’on ne connaît pas à la sortie de la messe) 

2. Une Église qui propose des portes d’entrée dans la foi qui soient attractives et éducatives : 

sorties, des visites, du cinéma, de la danse (jeunes) 

3. Une Église qui ouvre ses portes et offre ainsi des lieux de découverte du patrimoine religieux et 

des espaces de silence et de prière 

4. Une Église qui revivifie les relais villages (catéchisme, ouverture, entretien et fleurissement des 

églises, relations avec la mairie) 

5. Une Église vivante et joyeuse avec des célébrations belles et dynamiques témoignant de la joie 

de l’Évangile et au sein desquelles nous prenons plaisir à participer, célébrer, avec des chants 

plus vivants (messes à plusieurs reprises estimées trop longues et à des horaires qui seraient à 

revoir – 18h30 le samedi et 10h30 le dimanche) 

6. Une Église à l’écoute, qui sait se remettre en cause et qui ne soit pas figée, une Église qui ose 

regarder en face les chiffres sur la pratique dominicale et les sacrements 

7. Une Église bienveillante qui porte sur l’autre un regard d’amour, un regard de respect, qui 

accueille l’autre dans sa différence, sa pauvreté, sa faiblesse, son handicap 

8. Une Église tolérante, qui ne juge pas les personnes, ne les blesse pas, n’oublie pas les brebis 

égarées, qui ne culpabilise pas les gens 

9. Une Église ouverte qui revoit sa parole et son positionnement sur les questions conjugales 

(divorcés)et familiales 

10. Une Église qui fait place aux femmes (service de l’autel aussi pour les filles, distribution de la 

communion) 

11. Une Église qui développe l’œcuménisme et les relations interreligieuses 

12. Une Église qui vit ce qu’elle enseigne, une Église où nous pouvons faire l’expérience de Dieu 

13. Une Église qui ressemble à Jésus Christ dans laquelle le message de l’Évangile est présenté de 

telle manière que les gens puissent s’orienter vers le Christ  

14. Une Église qui accompagne, qui n’est pas une «douane» selon l’expression du Pape François, qui 

n’est ni une prison pour ceux qui sont à l’intérieur, ni une forteresse pour ceux qui sont à 

l’extérieur 

15. Une Église où les laïcs engagés dans un service n’en sont pas propriétaires (mandat de 3 ans 

renouvelable une fois pour laisser la place à d’autres)  

16. Une Église qui propose un catéchisme donnant les repères fondamentaux de la foi, développant 

nos connaissances, apprenant l’histoire de l’Église, expliquant mieux la Bible, avec un 

enseignement structurant et inspirant  

17. Une Église qui transmet la Tradition qu’elle a reçu, les valeurs chrétiennes et qui dit la vérité à 

travers ses enseignements 

18. Une Église où les homélies des messes «accrochent», qui touchent directement à notre vie, des 

homélies spontanées, incarnées, qui soient une catéchèse  

19. Une Église qui n’est pas dans l’immobilisme (gouvernance et réforme de l’Église, ordination 

d’hommes mariés comme prêtres, de femmes diaconesses ou prêtres) 

20. Une Église en sortie (procession des Rameaux, chemin de croix en ville, crèche vivante) 
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21. Une Église qui fait place aux jeunes en leur faisant confiance (sans que les adultes veuillent tout 

maitriser et tout régenter)  

22. Une Église qui communique avec les médias actuels (blog, SMS, vidéo) 

23. Une Église qui annonce la Bonne Nouvelle dans la joie, la confiance et l’espérance 

24. Une Église plus unie, moins individualiste où chacun compte, a une place, où nous ressentons 

que nous faisons partie d’une famille, une Église moins cloisonnée (mixité sociale et 

intergénérationnelle pour arriver à une vraie communion) 

25. Une Église qui réagit, qui ouvre les yeux, voit et ne se cache pas lorsque des personnes sont 

maltraitées, incomprises, sous-estimées 

26. Une Église qui cultive dans les relations paroissiales la bienveillance, la reconnaissance, la 

confiance au lieu des paroles blessantes, méchantes, moqueries, hypocrisies, critiques, 

commérages 

27. Une Église locale qui mette en œuvre les ministères laïcs institués par le Pape (lecteurs, acolytes, 

catéchistes) 

28. Une Église qui accueille dans l’Esprit Saint les charismes de chacun qu’il soit laïc ou clerc 

29. Une Église qui reste catholique : en Allemagne le processus synodal vire au protestantisme 

(ouverture du ministère presbytéral aux femmes, bénédiction des couples homosexuels, 

progressisme…) et cela peut inquiéter 

30. Une Église et des pasteurs qui expliquent mieux leurs décisions et communiquent sur le 

pourquoi et en donnent le sens (pratiques pastorales, prises de position du Pape ou des évêques) 

31. Une Église qui fait la vérité sur les abus sexuels mais aussi sur les abus de pouvoir et de 

conscience et qui traduit en actes et en pratique ses paroles et ses discours 

32. «Seigneur, fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l’humanité 

tout entière renaisse à l’espérance» (prière eucharistique pour circonstances particulières) 

33. Une Église servante et pauvre, qui parle un langage compréhensible, qui retrouve la simplicité 

des 1ères communautés chrétiennes 

34. Une Église qui favorise des fraternités de proximité, une Église de sourire et de bienveillance 

mutuels 

35. Une Église dont les paroles et les actes s’enracinent et trouvent leur source dans la Parole de 

Dieu 

36. Une Église avec des vocations de prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs engagés au cœur du 

monde et au sein de l’Église : tous les baptisés doivent prendre leur part, les prêtres ne peuvent 

pas tout faire, ils doivent aussi être prêts à travailler avec les laïcs et partager les responsabilités 

37. Une Église avec moins d’apparat et plus de simplicité, moins de hiérarchie et plus de synodalité, 

(pourquoi le retour du latin, de la soutane, les titres ‘Monseigneur’, où est le Concile  Vatican II ?) 

38. Une Église visible dans les villages en y célébrant baptêmes, mariages, obsèques, messes,  

39. Une Église qui porte une attention spéciale à ceux que la maladie ou l’âge tiennent éloignés de la 

communauté chrétienne 

40. Une Église qui sorte du cléricalisme, du pouvoir dominant des clercs, du non-dit qui pèse et 

sclérose 

41. … 


