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24 avril 2022

Paroisse NOTRE DAME de la VALLOIRE

Compilation des paroles des groupes et des contributions individuelles
Mots clés

CATHOLIQUE

CHRETIEN

Définition témoignage
Critique
Suggestion
Personne croyante pratiquante en vue d’une Pourquoi les baptisés obéissent ils Pour vivre le catholicisme doit changer les
rencontre avec jésus Christ Fils de Dieu uniquement à des hommes célibataires. structures et la gouvernance.
Sauveur.
Reconnaître l’autorité du Pape.
Baptisé...du St Esprit. En tant que
chrétienne évangélique, je regrette que
Espérance - Amour - paix unité.
la religion catholique ne soit pas plus
« joyeuse »
« festive »
et
soit
Pour une personne éloignée de la religion le « endormie » (vierges folles) Le
mot « catholique » fait strike : pratique Seigneur revient il faut se réveiller, se
ancienne, fermée c’est pourtant le contraire préparer et annoncer son grand retour.
Malheureusement beaucoup de personnes
ont une mauvaise image du mot,
préjugé…etc. Quel dommage.

Baptisé
Signe de croix – parole de Dieu – imposition
des mains (force) – eau – onction.
Recevoir le don de l’Esprit Saint vêtement
blanc cierge allumé (appelé à ressusciter
avec Jésus).
Je ne suis pas loin des chrétiens, je m'y sens
en solidarité.
Être chrétien, pour moi c’est bien l’essentiel.

Ce questionnaire ne semble pas Chaque religion doit être une ouverture à
s’adresser aux chrétiens régulièrement Dieu. Suivre tous les rapprochements
pratiquants.
œcuméniques – et juifs-chrétiens
Chemin vers la tolérance
Il manque une certaine ardeur dans le Certains protestants ont beaucoup à nous
monde chrétien. On ne s’engage pas apporter.
assez, on est trop tièdes.
Manque de chaleur dans nos Marcher Ensemble : prendre en compte les
communautés.
avis différents savoir se remettre en
question, accueillir les gens de passage, les
nouveaux arrivants, les jeunes adultes etc.
etc.
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Mots clés

JESUS CHRIST
DIEU

Définition témoignage
Bonne nouvelle : quelqu’un nous aime tous.
Il nous apprend la bonne nouvelle.
Joie de vivre en Christ.
Jésus mort sur la croix 2000 ans – vivant
aujourd’hui – vivant dans la vie de Dieu –
vivant avec nous.

Critique

Suggestion

Dieu : « a-thé » donc Dieu existe !
L'athéisme ne peut exister si Dieu n'existe
pas !
J'ai entendu parler de dieu chez mon arrièregrand-mère lorsque j'étais enfant. Je visite
parfois des églises pour les journées du
patrimoine.

Mots clés

BAPTEME
VIE
SACRAMENTELLE

Définition témoignage

Critique

Croire en Jésus – vouloir le connaître – vivre
avec lui ;
Vouloir être chrétien avec les autres
chrétiens.

Les catéchumènes sont accueillis par
la paroisse et dans la paroisse jusqu’au
Baptême. Après c’est un grand vide, on
ne les voit plus à l’église, il n’y a plus de
suivi.

Funérailles sont moment de remise en
question du pourquoi de notre abandon de
Dieu.
Déclic : conversion / renouveau après un
décès.

Suggestion
Que la communion soit un véritable
partage en communauté, d’une même
famille spirituelle.
Mariage : avoir le droit à l’erreur, pouvoir
rompre sans ajouter la souffrance de
l’Eglise qui exclut.
Pour les funérailles, cérémonie dans nos
églises, lorsqu'une famille demande qu'un
prêtre ou un diacre soit là, et que par
manque de chance, aucun prêtre n'est
disponible, pourquoi ne pas suggérer à la
famille et aux laïcs qui s'occupent de la
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En tant que jeune adulte, j’ai eu la chance
d’être passé par le baptême, la communion,
la confirmation.
Baptisé, pour moi c’est une priorité, c’est
avancer sur les pas de Dieu.

BAPTEME
VIE
SACRAMENTELLE
suite

cérémonie (funérailles) religieuse l'aide ou
bien la présence d'une religieuse.
Je
pense que les religieuses peuvent avoir
une gde place dans nos cérémonies
(messes, célébrations et funérailles) et
autres rencontres religieuses : laïcs
Les religieuses que nous avons connues
dans la Valloire ont fait un travail énorme
auprès des familles de la région, pourquoi
ne pas continuer et élargir en leurs
proposant leur présence et leur soutien
lors des moments difficiles au moment du
départ de nos proches.
Besoin de changement de structure
concernant les catéchumènes. Un
accompagnement après le baptême est
nécessaire. Par exemple les inviter dans
une rencontre de groupe, les informer sur
la vie de l’Eglise, leur proposer de
participer à une rencontre de partage
d’Evangile, afin qu’ils se sentent réellement
membres de l’Eglise pour devenir actifs
dans nos communautés
Ne pas laisser les jeunes catéchumènes,
jeunes mariés, jeunes confirmands
s'échapper dans la 'nature'. Faire un vrai
suivi, les accompagner dans un service de
paroisse.
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Mots clés

EGLISE

Définition témoignage
Dans tous les pays du monde, les hommes,
les femmes et enfants ont cru à la bonne
nouvelle de l’amour de dieu. Ils ont suivi
Jésus Christ ; Ils ont trouvé en lui la source
la vie. Ils sont l’Eglise de Jésus Christ
Dieu nous invite, nous attire vers une
aventure
communautaire
à
travers
célébrations sacrements
Nous sommes le Corps du Christ. Nous
avons été imprimés par les textes en latin et
aujourd’hui nous utilisons notre langue
vernaculaire

Critique
Suggestion
Certains dogmes sont un cancer pour Que le Pape François parvienne à assouplir
l’Eglise et ont des conséquences si ces dogmes.
restrictives
Pourquoi ne pas envisager le mariage des
Place des femmes plus que timides prêtres nous restons les seuls
dans l’Eglise.
Place la femme de l’Eglise : aujourd’hui si
importante en raison de l’absence des
Désertion, absence de renouvellement prêtres – chemin réel à faire sur ce sujet
des actifs dans l’Eglise
Autoritarisme de certains prêtres qui Donne de l’élan : la foi envers et contre tout.
vont jusqu’à révoquer des laïques prêts Le dévouement, la foi du prêtre.
à assurer le relais
Savoir rompre avec nos habitudes.

L’Eglise n’est pas d’abord dogmatique (avec
interdits et directions imposés)
Le premier lieu où nous faisons Eglise ce
sont les assemblées dominicales.

Attitude
des
fidèles :
tiédeur, Être ouvert aux projets de l’Eglise
désintérêt, individualisme, passivité
réprobation d’une action même Faire Eglise avec tous les saints et Marie.
anodine, absence de tolérance, de
respect de l’autre.
Pour faire Eglise nous avons à accueillir
C’est la Parole qui cimente notre Eglise et
l’autre avec ses différences sans imposer
nous met en route.
Des mots sectaires
par ses convictions d’ordre morales ou
L’Eglise est importante, vitale pour le
politiques.
monde.
Si aujourd’hui je ne parle pas Choisir de vivre dans l’Eglise car c’est de
ouvertement comme je le souhaiterais l’intérieur que nous pourrons proposer un
L’Eglise appartient à tout le monde
c’est à cause des dérives et des excès. renouveau.
Pourquoi moins de monde dans nos Il est important de ne pas s’arrêter sur les
La colère ne nous rend pas l’Eglise églises. Pourquoi tous nos sujets mauvais côtés de l’Eglise et de regarder
catholique toute négative.
tabous on en parle très peu ou plutôt on vers l’avenir.
Dans
les
paroisses
des
choses évite d’en parler.
intéressantes se font (rencontres, solidarité,
J’aimerais vraiment que les « hauts »
animation).
représentants de ma religion prônent fort la
tolérance envers toutes les religions,
Positivons l’Eglise va évoluer et s’ouvrir on
l’ouverture et l’amour. J’aimerais qu’on
compte sur le Pape François pour cela.
existe tous ensemble.
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EGLISE
suite

J’ai grandi dans la vallée de la Galaure,
baptisé à 10 ans à ma demande, confirmée
à 17 ans, je ne parviens plus à trouver ma
place dans l’Eglise. Je ne me reconnais plus
dans les discours des prêtres, dans les
discours archaïques et dans les pratiques
des fidèles qui se radicalisent (à genoux,
tête baissée) et se vivent de moins en moins
en dehors de la messe. Mais le Seigneur
reste mon berger et comme le raconte
l’histoire des pas sur la plage, il y a souvent
une seule trace de pas quand je regarde en
arrière et je sais que ce sont les jours où
Dieu me porte. MERCI pour ce que vous
faites.

Ne PAS DEVENIR PROPRIETAIRE d'un
service d'Eglise ou autre.
SAVOIR
laisser
la
place
et
INTERPELER les nouveaux arrivants,
les jeunes adultes... accepter que des
personnes ne pensent pas comme
vous, accepter cette différence qui peut
être une force lorsque utilisée à bon
escient.
Ce qui est dommage c’est que certains
clercs s’approprient les fonctions sans
être au service de la collectivité (ça leur
appartient).
L’Eglise manque de simplicité
d’ouverture aux autres.

et

L’Eglise doit aller vers toutes les couches
sociales.
L’Eglise devrait évoluer Mariage des
prêtres, s’ils le désirent.
Pourquoi pas nommer les femmes diacres
quelle évolution / importance des femmes
dans les paroisses. Prenons modèle sur les
pasteurs.
Prendre en compte les avis différents savoir
se remettre en question, accueillir les gens
de passage, les nouveaux arrivants, les
jeunes adultes etc. etc. Ne pas laisser les
jeunes catéchumènes, jeunes mariés,
jeunes confirmands s'échapper dans la
'nature'. Faire un vrai suivi, les accompagner
dans un service de paroisse.

Être vivante, perpétuer les traditions
Pour moi, l’Eglise est restée au Moyen chrétiennes inculquées depuis des siècles
Age.
et accepter les traditionnalises comme eux
supportent la nouvelle évangélisation. (MT 7
L’Eglise catholique trop salie par le 3-5 Luc 6, 41-42
scandale de la pédophilie (colère.)
Je suis baptisée, je rêve d’une Eglise simple,
sans faste, ou l’on peut poser des questions
à la messe.
Une grande TOLERANCE nécessaire.
Favoriser des mouvements susceptibles de
toucher les personnes extérieures à
l’Eglise : ALPHA TANDEM.
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2 avis sur le Bulletin





Votre » bulletin, Regard sur... est toujours trop condensé, trop de couleurs, trop d'images... peut-être que nous pourriez alléger, comprenant bien que vous ayez
beaucoup de choses à dire. Peut-être sur 3 bulletins... Il m'aura fallu retourner dans tous les sens ce bulletin pour comprendre et voir l'encadré concernant ce
questionnaire. Dommage qu'il n'ait pas été mis plus en avant.
Suggestion : le prochain bulletin Regard sur... Une synthèse objective, constructive, des réponses à ce questionnaire serait la bienvenue.
Bravo pour ce super bulletin que j'aime recevoir et lire. J'ai 27 ans.
Mots clés

CELEBRATIONS
LITURGIE

Définition témoignage
Critique
Pour ma part j’ai connu les messes en latin,
j’ai le sentiment de revenir en arrière.
J’ai la foi mais des difficultés à
participer
aux
manifestations
L’Eglise a commencé à se moderniser, religieuses telles que la messe sauf
(vidéoprojecteur) c’est encourageant.
dans le cas de funérailles.
Apprécie les animations des messes (chants Le caractère un peu protocolaire,
musique).
mais aussi légèrement sectaire me
gêne un peu.
J’ai la foi mais des difficultés à participer aux
manifestations religieuses telles que la messe On ne fait qu’écouter, on s’ennuie.
sauf dans le cas de funérailles.
Sonorisation défectueuse dans
Ce qui m’a toujours accroché à l’Eglise, c’est certaines églises.
ce lien qui nous unit dans les messes avec les
différents prêtres et l’énorme travail des
diacres.
Je ne vais pas souvent à l'église le dimanche
pourtant je suis catholique, pratique à la
maison avec les enfants.

Beaucoup de non pratiquants notamment les
jeunes n'osent pas entrer dans les églises.

Suggestion
Favoriser la place des jeunes familles avec
enfants dans les messes : garderie par exemple.
Que chacun, dans les assemblées dominicales
puissent apporter sa part pour rendre nos
célébrations les plus belles possibles.
Organiser des temps de paroles entre nous
pendant les célébrations. Les enfants peuvent
faire des dessins.
Prévoir des temps de méditation pendant la
messe.
S’ouvrir aux plus jeunes, dynamiser les messes
et cérémonies avec plus de chants « joyeux »
plutôt des airs monotones et tristes.
Expliquer le pourquoi du changement dans les
textes de la liturgie.

Les messes devraient être plus festives, moins
austères mais toujours dans des églises
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bâtiment, belles, entretenues, pleines de sens et
d’histoire.
Evoluons dans un sens mais ne changeons pas
les paroles des chants que l’on a appris pendant
notre enfance ; ça nous empêche de garder le fil
dans les grandes messes (Noël Pâques.)

CELEBRATIONS
LITURGIE
Suite

Donner un coup de jeune aux messes, plus
d'instruments de musique, plus de nouveaux
chants en Français, des lecteurs qui prennent le
temps de lire correctement. Des homélies
adaptées au monde d'aujourd'hui.
Il serait super que l'Eglise vienne à eux, (ceux qui
n’osent pas rentrer dans les églises) par exemple
en organisant des fêtes dans les villages
carnaval, fêter Pâques en extérieur, des
animations vivantes pour que tout le monde
partage ensemble un moment convivial, familial
catholique ou non, une porte ouverte vers l'église
Revoir la sono dans certaines églises.
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Mots clés

EVANGILE
BIBLE

Définition témoignage
Jésus personne vivant – je le découvre :
ses paroles, ses gestes, son attitude,
Accueillir la bonne nouvelle.
Ancien Testament – exposé de ce Dieu a
fait pour préparer la venue au monde de
NS JC notre Sauveur.
Nouveau Testament : le Seigneur est venu
– histoire de la vie de NSJC

Critique

Suggestion
Tous ensemble nous pouvons faire Eglise, nous
en sommes témoins, suivre Jésus le plus souvent
possible.
Relire l’ancien testament, la première Alliance.
Redécouvrir les textes explicités par THABUT MN
« intelligence des écritures » (voir KTO) ou
encore sœur Marie Ange ou des rabbins pour
nous éclairer sur ces textes merveilleux,
construits et qui nourrissent.
Un mot, une pensée, peut nourrir et habiter nos
jours.
Être aidé pour approcher la Bible.
L’Evangile est le GPS de notre vie.
Découvrir l’hébreu.

PRIERE

Pour prier il faut une grande confiance en
Dieu.
Dieu nous connaît.
Il nous écoute. Prier avec confiance il nous
donne son Esprit Saint.
Rencontre personnelle, temps consacré à
l’autre, moment choisi dans la paix de
l’esprit et du cœur.
Rencontre avec Dieu « Dieu me donne la
main ! »
Avec une prière on peut demander de
l’amour, de l’aide de la compassion.

Prière du matin
« Au lever, devant la fenêtre, Seigneur je t’offre
ma journée que tout ce que je ferai, que tout ce
que je dirai, soit autant d’actes d’amour et de
reconnaissance envers Toi ».
Face au néant que dire ?
Il nous reste l’espoir dans le Christ – prière pour
la paix.
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Mots clés

FRATERNITE
SOLIDARITE

Définition témoignage

Critique

Redisons les paroles de JC : tout ce que
tu désires…
Rechercher le bien commun
Œuvrer pour le bien de tous – le Bien –
l’Amour c’est le Seigneur.

Difficulté à constituer des petits
groupes fraternels.

Suggestion
Rejoindre des fraternités entre quelques-uns pour
temps de lecture ou questionnement – découvrir
la joie de croire ensemble.
Toujours plus de contact avec mes voisins pour
transmettre notre esprit d’amour, l’essentiel de
notre religion avec tous nos frères (laïcs et
clergé).

Je n’ai pas retrouvé dans la paroisse
de la Valloire, la fraternité et la
solidarité que j’ai vécues dans mon
Dans une période de difficulté j’ai été ancienne paroisse. Chacun étant très
secourue par les membres de l’Eglise, occupé dans ses services ne sont Rencontres en petits groupes autour de la Parole,
prêtres et laïcs qui m’entouraient.
pas aperçu que des paroissiens sont pour partager sur notre vécu en recherchant la
isolés et se sentent seuls et inutiles.
présence de Dieu dans notre vie de chaque jour.
Me demander chaque jour « qui est mon
Importance de faire le lien entre le vécu et la vie
frère aujourd’hui » ?
de foi.
Être au plus près des gens pour les
comprendre, les aider à ce qu’ils soient
moins seuls, qu’ils soient accompagnés.

Respect des chemins de chacun dans la vie de
foi.
Souhait de plus de fraternité, d’entraide,
d’échange et de confrontations dans le respect
de l’autre
Alors les oreilles, les langues et les cœurs
s’ouvriront.
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Mots clés

FAMILLE
ENFANTS

Définition témoignage
Vivre sa foi en famille (et son
environnement) c’est construire l’Eglise,
lieu de partage et d’accueil.
Exemple des parents fondateur dans le
chemin de foi.

Critique

Suggestion
Parler de Dieu à nos enfants nos petits-enfants.
Le soir ensemble faire le point de notre journée
vis-à-vis de ns mêmes, des autres, de Dieu –
avons-nous donné le maximum le meilleur de
nous-mêmes.
Aujourd’hui beaucoup de jeunes familles :
dépasser nos routines pour les connaître et les
accueillir.
Utilisation d’une icône symbole de la vie intérieure
pour la prière familiale.
Donner aujourd’hui l’envie de vivre l’Eglise de
demain.

FOI
ENGAGEMENT

Innée – vient de Dieu
Dépend de l’éducation à la maison.
J’essaie au mieux de vivre ma foi sans
regarder quelle est la foi de l’autre
Je suis heureuse d’être croyante.
Elevé dans la foi catholique j’en ai gardé
des images positives naïves seulement.
Dans un échange : nos parcours de vie,
nos engagements souvent motivés par les
personnes observés dans nos paroisses,
que nous côtoyons au quotidien. Leur foi
rayonnante, le déclic ressenti dans
certaines situations qui nous poussent à
accepter un engagement, ou un parcours
de « recommençant ».

Il nous faut nourrir notre foi par l’étude. L’exemple
de vie ne suffit plus.
Un coin jeux dans chaque église pour les très
jeunes enfants avec des livres sur Jésus, des
coloriages religieux pour que les parents puissent
aller plus facilement à l'église.
Engagement funérailles :
On se sent plus fort à plusieurs – souci de
transmettre notre foi, de faire le mieux qu’on peut
humilité
Prier ensemble avant la célébration
Oser appeler
Oser accepter cet appel
Être visible dans notre foi et nos engagements
Force du signe de croix au cours des funérailles.
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Mots clés

Définition témoignage
Oui nous sommes accompagnés mais
que faisons-nous de cela ? savons-nous le
comprendre ? Pourquoi avons-nous peur
de pratiquer l’Eglise alors que dans
certains moments de nos vies (baptême,
funérailles) nous avons recours à l’Eglise.

VIE INTERIEURE
VIE PERSONNELLE

La Parole de Dieu m’accompagne dans
les joies et les difficultés de la vie. Elle est
là toujours, elle est Jésus qui marche avec
nous chaque jour.
Nous rejoints tels que nous sommes.
Je crois que le Seigneur se rend présent à
chacun à tout moment de notre vie. J’ai
seulement à l’accueillir pour choisir la Vie.
Dieu nous donne le cadeau de la vie, au
jour le jour, de sa main.

Critique

Suggestion
Le Christ nous appelle chacun au bonheur,
trouver en nous ce que nous sommes vraiment.
Comment découvrir et développer ce qui est
notre appel pour nous et pour nos proches.
Parvenir à répondre à des demandes d’aide « je
suis un peu perdue, aidez-moi à me retrouver ».
Rester ouvert à l’inattendu de la présence de
Dieu.
Faire Eglise par la conversion personnelle à la
Parole de Dieu, en ayant les yeux fixés sur le
Christ, en acceptant l’engagement et la
participation à la vie de notre communauté avec
nos différences, nos talents, nos faiblesses.
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Vos impressions sur les mots

Positif

Catholique
Chrétien

XXXXXXXXXXXXXXX

NI-NI

XX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

Jésus – Christ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

Fraternité
solidarité

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Dieu

Négatif

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Eglise

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

Bible Evangile

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Prière

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

S’interroger avec d’autres sur l’existence
Être aidé pour découvrir la Bible, les
Evangiles
Être aidé pour prier
Rencontrer des chrétiens pour échanger
Avoir un dialogue avec un prêtre, une
religieuse, un diacre
Connaitre ou redécouvrir les valeurs
chrétiennes

9
6
6
5
5
3

On été rajouté

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX

Baptisé

Ce dont vous auriez besoin

XX

Etre en rapport avec l’Eglise
Parler de Dieu dans la vie de tous les jours
simplement, avec des mots simples
Propositions de retraites
Trouver dans l’Eglise des lieux de
ressource de partage et d’écoute

4
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Images et Signes de l’Eglise, pour vous
Les ateliers prière et vie - Pâques
Cérémonie papale le jour de Pâques qui rassemble des milliers de chrétiens.
Dieu, baptisé, bible nini… Des mots symboles qui veulent être sectaires. Le bâtiment église un abri, un lieu pour se recueillir, un lieu qui rassemble,
un bâtiment communautaire et municipal.
Tous ces mots me rassurent, ce sont des endroits, des personnes, des souvenirs qui m’apaisent et me parlent.
Les églises sont pour moi un magnifique lieu de paix et de bien-être
Le Pape par contre est l’image de notre religion et j’aimerais que sa parole soit plus présente et plus importante pour nous tous.
J’apprécie les personnes que je connais qui s’impliquent dans les activités paroissiales ;
Ce qui la représente le plus est la messe elle-même, l’esprit d’une prière commune, le sourire des gens à la sortie de l’église au moment de serrer la
main au prêtre
Statues, tableaux dans les églises - les diacres en mission professionnelle
Expérience d’une cérémonie
Le bonheur rayonnant
Les enterrements par les prêtres plus disponibles
Le bâtiment église, surmonté de la croix.
Pierres édifiées signifiantes
Je suis pompier, je ne suis pas croyant. J’ai rencontré le diacre et sa femme de Beausemblant. Ils sont très gentils et à l'écoute. Ce sont des personnes
simples ; le jour de l'incendie de leur maison, j'ai découvert que c'étaient des catholiques. Ils m'ont un peu 'réconcilié' par leur gentillesse car j'avais
eu une mauvaise expérience avec un curé grincheux. Merci à eux ! D.
En tant que chrétienne évangélique image : triste, culte à Marie, Endormie, Image de Jésus comme martyr ++
De superbes églises qui témoignent de la foi
C’est un tout
L’image symbole de la religion et la CROIX, mais le mouvement MEJ (mouvement eucharistique des jeunes) représente l’Eglise catholique pour moi
dans ce qui s’y vit de partage, de communion, de rencontre, d’accueil…
Le bâtiment église pour moi c’est la maison de Dieu où l’on peut se réunir, se rencontrer, s’émerveiller devant l’autre, une maison de rencontre,
d’amour et de paix sans critique, sans se moquer, marcher sur les pas de Dieu.
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