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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 18

Thème retenu : I Les compagnons de voyage

Constats sur la situation actuelle
Église universelle :
Marche ensemble c’est se reconnaitre différents dans la façon de vivre sa foi

C’est avoir le même projet et pas chacun ds son coin
C’est s’attendre, s’écouter
C’est un même chemin avec des variantes, savoir s’attendre, s’accueillir
Quand nous parlons Eglise, nous parlons de l’ensemble des baptisés

Est-ce que nous sommes sur la même route ?
Nous ne sommes pas sur la même route, mais on va au même endroit.
Marcher ensemble : on peut marcher côte à côte sans marcher ensemble.
On peut aussi se retrouver, partager,  et ne pas prendre les mêmes routes comme les compagnons 
d’Emmaüs
Comment marcher côte à côte si on n’a pas le même rythme ?
Marcher ensemble, c’est aussi être attentif aux besoins des autres.
Le rythme différent = les idées différentes, les attentes différentes, les sensibilités différentes.
Ce n’est pas parce qu’on ne partage pas les mêmes idées, qu’on ne peut pas se rejoindre, voire faire 
la route ensemble.
Si l’objectif de la route n’est pas le même, c’est impossible d’être compagnon de route. On peut 
partager de manière furtive même si on n’est pas sur la même route.
Marcher ensemble, ça demande de s’écouter et de parler ensemble.
Comment être compagnons de route dans les conflits, quand les convictions sont différentes ?

Que faisons nous des exclus : divorcés remariés.
Diocèse :
Que faisons nous pour les adultes qui demandent le baptême, et a qui on le refuse pour des raisons de vie 
commune avec divorcé(e) etc …, les homosexuels ?

Dans la société : Marcher avec les pauvres
Il n’y a plus de messe dans les petits villages du fait de manque de prêtre on met 
ainsi certains en marge, notamment les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Paroisse :
Il n’y a plus de messe dans les petits villages du fait de manque de prêtre
Notre vocabulaire, à la messe par exemple,  marginalise les gens
Dans nos liturgies on ne se voit que de dos : pas très accueillant

Propositions et pistes pour l’avenir
Église universelle :
Diocèse :
Paroisse :
Créer une équipe qui coordonne les différentes initiatives pour accompagner les personnes en incapacité 
de vivre la vie paroissiale (vieillissement, garde d’enfants, maladie, handicap, isolement) 
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Prévoir accueil des plus jeunes pdt la messe.
Développer les célébrations de la parole par les laïcs, célébrations de la parole et de la communauté
Porter l’Eucharistie
Mettre l’autel au centre de notre église avec des chaises autour
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 11

Thème retenu : II Ecouter

Question retenue : Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre 
écoute ? Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?

Constats sur la situation actuelle
Église universelle : 
- on n’a pas évolué ; on est à côté de l’actualité, on n’est pas en phase avec les défis de notre monde, de 
notre société.
- on a un langage qui n’est pas compris à l’extérieur de l’Eglise ni même entre nous

Bible décalée par rapport à la vie d’aujourd’hui
Trop de références à des textes anciens qui ne sont plus compris aujourd’hui

L’Eglise a du mal à évoluer
Approche trop dogmatique.

Paroisse :
- Par peur ou manque de confiance (en soi ou en l’autre), on n’ose pas aller vers ceux que l’on ne connaît 
pas.
Autre :

Des sujets de société qui dérangent ne sont pas abordés en Eglise :
- La contraception
- Le mariage des prêtres
- L’accueil des homosexuels

Propositions et pistes pour l’avenir
Église universelle :
- Faire remonter les questions au niveau du synode
- Proposer d’autres formes d’«écoutes» à tous les publics :

o Ecoute humaine, compatissante ou intellectuelle.
o Ecoute des jeunes, des anciens, des personnes porteuses de handicap

- Après avoir écouté, ajuster la parole
Diocèse :
- Avoir des lieux d’écoute dans l’Église, autres que ceux «occupés» par les prêtres
- Développer des lieux de rencontres et de partages pour les personnes fragiles 
- Rendre l’Église plus vivante, plus ouverte et présente à la vie sociale et culturelle.
Paroisse :
- Le rôle, le fonctionnement et les responsabilités du CPP sont questionnés.
Autre :  individuellement
- Par notre façon de discuter, amener l’autre à parler de religion « Ne parle de Dieu que si l’on t’interroge, 
mais vit de telle manière à ce qu’on t’interroge souvent » (Saint François de Sales)
- Développer l’humilité et l’esprit d’accueil pour écouter l’autre, en particulier les personnesseules et en 
difficulté.
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 11

Thème retenu : II Ecouter

Question retenue : Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ?
 
Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle
- Manque de reconnaissance des femmes dans l’Eglise.
- Quand un laïc donne son avis, on l’écoute peu car l’avis des clercs passe toujours avant celui des laïcs
- On note un problème d’inégalité « hommes/femmes ou garçons/filles » exemple : pas de filles enfants 
de chœur dans certaines paroisses.

Diocèse
- L’évêque ne répond pas aux questions posées. Cf : catéchuménat
Paroisse
- Dans l’Eglise il y a plusieurs services, mais il n’y a pas de relations entre eux.
- Quelques lieux d’écoute existent, mais ils manquent de visibilité.

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle
- Réfléchir à accueillir les divorcés et les prêtres qui se sont mariés et leur laisser leur place de baptisés
Paroisse
- Inviter les nouveaux arrivants à participer à la vie de l’Eglise
- Donner une place aux enfants à la messe
- Placer l’accueil des frères et l’Amour de Dieu au-dessus des pratiques ecclésiales
- Inviter les CPP à informer sur la vie paroissiale et à faire participer tous les fidèles
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 6

Thème retenu : II Ecouter

Question retenue : Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ?

Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle
- Les personnes divorcées sont exclues de la communion.
Diocèse
- Les personnes qui vivent avec un (ou une) divorcé(e)ne peuvent pas être baptisées même si elles sont 
accueillies en paroisse.
Paroisse
- Les personnes, quelle que soit leur situation, sont bien accueillies par l’équipe des funérailles 
d’Ambérieu

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle
- Reposer la question des divorcés remariés au niveau du synode.
Paroisse
- Les CPP pourraient servir de relais pour transmettre les questions aux évêques
- Etre plus visibles : affichage des évènements de notre Eglise locale
- Donner aux CPP un rôle très actif :

o ordre du jour de rencontre annoncé à la messe
o possibilité pour chaque paroissien d’interpeller les CPP
o information sur les réunions des CPP au cours des messes

- Se doter de moyens concrets d’écoute
o Communication via Internet
o Proposition d’une boîte ou d’un cahier de« questions /réponses au fond de l’église »

- Développer ou répondre à des questions à travers l’homélie
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Feuille retour synode 2023
Date de la rencontre : 10/02/2022 Nombre de participants 5

Thème retenu : III Prendre la parole

Question retenue :Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, 
un style de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes 
?

Constats sur la situation actuelle

Paroisse
Depuis peu, on peut remonter les questions vers le CPP.
Les questions sont prises en compte et il y a un retour.
La paroisse est présentée autour des 5 essentiels(Formation, Prière, Fraternité, Evangélisation, 
Charité)

Propositions et pistes pour l’avenir

Paroisse
1. Le CPP :

a. Rendre sa lisibilité meilleure : qui sont les membres ? Quelles sont leurs responsabilités ?
b. Communication avec le CPP : poursuivre et améliorer la communication (questions à 

faire remonter, comptes-rendus). 
Donner systématiquement des réponses aux questions posées.

c. Faire évoluer la responsabilité du CPP, aujourd’hui consultatif.
Faire un bilan annuel des actions de la paroisse
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Feuille retour synode 2023
Date de la rencontre : 10/02/2022 Nombre de participants 5

Thème retenu : III Prendre la parole

Question retenue :Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ?

Constats sur la situation actuelle

Paroisse
Difficulté car lieu fermé, petit cercle
Un peu trop d’entre soi

Propositions et pistes pour l’avenir

Paroisse
Créer un lieu ou l’on pourrait parler librement de nos préoccupations :  familiales, religieuses, 
handicap, foi, accompagnement à la vieillesse, sexuelles, divorcé/remarié

Communiquer sur les évènements vers l’extérieur

Inviter des amis même hors église
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Feuille retour synode 2023
Date de la rencontre : 10/02/2022 Nombre de participants 5

Thème retenu : III Prendre la parole

Question retenue :   Comment fonctionne le rapport avec le système des médias (pas 
seulement des médias catholiques) ?

Constats sur la situation actuelle

             Diocèse : 
- Les médias aiment bien être invités
- Il existe une défiance vis-à-vis des journalistes

Paroisse : idem

Propositions et pistes pour l’avenir

Diocèse :
- Engager un vrai chargé de communication, (études et formation correspondante)
- Donner aux prêtres une formation à la communication
- Oser inviter les médias
- Présenter, suggérer des sujets aux médias

Paroisse :
- Engager un vrai chargé de communication, (études et formation correspondante)
- Oser inviter les médias
- Présenter, suggérer des sujets aux médias
- Se poser la question : « Qu’est-ce qui est important à faire connaître ? »
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 8

Thème retenu : IV Célébrer

Question retenue : Comment la participation active de tous les fidèles à la liturgie est-elle 
encouragée.

Constats sur la situation actuelle
Église universelle :

Diocèse :

Paroisse :
Bien déjà mais assemblées pas assez actives
Quelle conscience que c’est « Christus totus » c'est-à-dire l’ensemble des baptisés présents à l’Eucharistie 
qui est le célébrant de l’Eucharistie

Propositions et pistes pour l’avenir
Église universelle :

Diocèse :

Paroisse :
Avoir des assemblées qui interviennent plus pendant la prière Eucharistique
Communion sous les deux espèces
Avoir parfois des PU où l’assemblée intervienne directement pour les intentions d e prière
Avoir des partages de la parole
Préparer l’homélie avec celui qui en aura la charge de prochain dimanche
Prévoir des formations pour les lecteurs
Homélie parfois dite par des laIcs
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 8

Thème retenu : IV Célébrer

Question retenue :   De quelle façon la prière et la célébration liturgique
*inspirent et orientent effectivement notre « marcher ensemble » ?
*inspirent les décisions les plus importantes ?

Constats sur la situation actuelle
Église universelle :

Diocèse :

Paroisse :
 En dehors de la paroisse d’Ambérieu en Bugey, les propositions liturgiques ne nous correspondent 

pas
 Homélies trop longues
 Où sont les jeunes après le Bac ?
 Certains endroits manquent de prêtres, donc il est difficile de mettre la célébration eucharistique
 au centre de la vie chrétienne : il faut inventer d’autres occasions de se rencontrer.
 Certains endroits manquent de prêtres, donc il est difficile de mettre la célébration eucharistique

au centre de la vie chrétienne : il faut inventer d’autres occasions de se rencontrer.

Propositions et pistes pour l’avenir
Église universelle :

Diocèse :

Paroisse :
 Penser à faire connaître les célébrations radiophoniques (de qualité et utiles quand on ne peut se

déplacer)
 Refaire de temps en temps les « 5 minutes de bazar », utiles pour se présenter, se dire bonjour,

prendre des nouvelles pour nous accueillir les uns les autres
 Penser à changer de place à l’intérieur de l’église pour faciliter la rencontre d’autres personnes ;
 Se donner un geste fraternel concret dès le début de la célébration.
 Suggestion d’un participant : se donner la paix des hommes en début de messe, puis la paix de Dieu

avant la communion.
 remplacer tout ou partie de l’homélie par un témoignage en lien avec l’Evangile du jour
 Préparer les homélies avec celui ou celle qui la dira
 Organiser des temps conviviaux, des moments de fraternité réelle (repas partagés, mais aussi bals,

apéros, matchs, etc…)



Synthèse préparation synode – Evêché Belley Ars      Version du 13 avril 2022 07h00       Page 11

Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 8

Thème retenu : IV Célébrer

Question retenue :   Comment la participation active de tous les fidèles à la liturgie est-elle encouragée ?

Constats sur la situation actuelle
Église universelle :

Diocèse :

Paroisse :
 Il existe dans certaines paroisses des équipes liturgiques réparties par quartier pour préparer la

messe (réflexion sur les textes par l’équipe – avec ou sans prêtre - + les notes sont transmises au
célébrant qui peut éventuellement s’appuyer dessus pour préparer l’homélie).

 On oublie trop souvent les personnes du 3° âge y compris dans les prises de responsabilité

Propositions et pistes pour l’avenir
Église universelle :

Diocèse :

Paroisse :
 Relancer les groupes Saint Luc, y compris pour préparer des célébrations.
 Proposer de préparer des célébrations en entier : à des jeunes / à un service / à des personnes du

3° âge / etc…
 Organiser des réunions intergénérationnelles au sein de notre église (aumônerie – 3° âge par

exemple)
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de participants : 8

Thème retenu : IV Célébrer

Question retenue : Quelle place est donnée aux personnes qui exercent un service ou ministère 
au sein des célébrations.
Quelle place est donnée à ceux qui exercent un ministère en dehors des 
célébrations

Constats sur la situation actuelle
Église universelle :
Les femmes sont toujours en retrait, voir des bouche-trous.

Diocèse :

Paroisse :
Peu de place donnée aux personnes qui exercent un service au sein de nos célébrations sauf lors de leur 
service stricto sensu (exemple lectorat).
Pas beaucoup de visibilité de ceux qui exercent un service pour la communauté

Le service : trop souvent les mêmes habitués.
Difficultés de s’intégrer dans les petites paroisses où les anciens ont leurs habitudes.

Propositions et pistes pour l’avenir
Église universelle :

Les femmes apporteraient beaucoup : pourquoi pas des femmes diacres (différentes 
des religieuses). Elles apporteraient une ouverture dans l’Eglise et donneraient 
confiance aux parents).

Diocèse :

Paroisse :
Dans le but aussi de mieux se reconnaître avoir une liturgie annuelle d’envoi pour tous ceux qui exercent 
un ministère

Mettre plus en valeur, chaque dimanche, ceux qui ont participé au service de l’Eucharistie 

Prévoir des moments pour savoir ce que font les différents services.
Ouvrir les services à plus de participants.
Que les gens se proposent sur inscriptions en fonction de leurs moyens, compétences ou désir de servir.

 

Fiche de restitution synode 2023
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Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : V Corresponsables dans la mission
Question retenue : Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-

il appelé à être un acteur de la mission ?

Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle

Diocèse

Paroisse
Acteur de la mission à travers des rencontres (Bapt. Mariage) a travers des services rendus, bricolage
Beaucoup basé sur la relation à l’autre, mais trop souvent de timidité.
Autre

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle

Diocèse

Paroisse
aider chacun à discerner comment être acteur à son niveau 
Encourager la diversité des missions et des charismes

un rêve exprimé dans le groupe : sortir concrètement, physiquement de nos églises (aller sur les
marchés par exemple ?) et organiser une soirée festive ouverte à tous

Autre

Chacun doit pouvoir témoigner à la mesure de ses charismes
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : V Corresponsables dans la mission
Question retenue : Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein 
de la société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, 

au service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?

Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle

Diocèse

Paroisse
Pas de reconnaissance de la cté vis-à-vis des engagements
Que fait  la communauté chrétienne pour aider les personnes engagées dans un service « extérieur » ; en 
général peu de visibilité
Autre

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle

Diocèse

Paroisse
Faire des propositions vers l’extérieur : inviter des élus, des membres d’ONG pour présenter leurs actions à 
la communauté, discerner comment les aider

Autre
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société

Question retenue : Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre diocèse, de notre 
paroisse, de notre doyenné ?

Constats sur la situation actuelle

Eglise universelle
Il y a plus d’information descendante que de dialogue dans l’Eglise.
Faute de pouvoir s’exprimer, être écoutés, et participer aux décisions, certains se sont éloignés de l’Eglise.
Parfois le dialogue est plus difficile entre nous qu’avec d’autres confessions chrétiennes (idem au niveau 
des diocèses et des paroisses)

Diocèse
Il y a eu un temps de dialogue avec l’évêque lors de la visite pastorale sur une semaine.
Difficultés des paroissiens à dialoguer avec le diocèse.

Propositions et pistes pour l’avenir
Diocèse
Echange entre communautés : favoriser un fonctionnement en réseau et un partage d’expérience 
entre les paroisses.

Paroisse
Temps d’expression libres.
Avoir des espaces où on peut dire ses désaccords.
Temps d’échange sur comment on vit notre foi, entre personnes de sensibilités différentes à
l’intérieur de notre communauté
Plus de dialogue effectif avec l’Evêque.

Autre
Apprendre à dialoguer : formations (écoute, communication bienveillante, accueil, etc…)
Formation exégétique (lecture de la bible), histoire de l’Eglise, certains aspects du droit canon
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 

Question retenue : Gestion des divergences de vue, des conflits, des difficultés

Constats sur la situation actuelle :
Paroisse : On se met parfois des étiquettes les uns aux autres.

Faute de pouvoir s’exprimer, être écoutés et participer aux décisions, certains se sont 
éloignés de l’Eglise.

Propositions et pistes pour l’avenir :

Paroisse : Pouvoir écouter à plusieurs, et pas seul à seul, quand il y a des désaccords ou des 
conflits
Un médiateur dans la paroisse pour que les désaccords puissent être entendus.
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : VI Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 

Question retenue : Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en 
œuvre avec des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ?

Constats sur la situation actuelle : 

Eglise universelle
L’image renvoyée par l’Eglise n’est pas celle que nous aimerions donner.
Le langage et les préoccupations de l’Eglise ne rejoignent pas toujours concrètement 
les préoccupations de nos contemporains.

Paroisse : « Le groupe inter-religieux pour moi, ça ne me donne pas de retour »
Manque de communication sur ce qui se passe, pas de visibilité
Quelle place ont les musulmans dans la présence fraternelle ?

Les gens ne s’engagent pas parce qu’ils ont peur, donc par facilité on reste dans 
l’entre-soi
Pour vivre la solidarité, que faisons-nous avec les autres communautés ?
Des personnes isolées ont des contacts, cela permet des initiatives
Groupe interreligieux : ouverture, confiance qui s’installe, 
Echange entre jeunes, graines pour une société unie, de différentes religions avec « la 
lumière de Bethléem » 
Dialogue instauré qui facilite la rencontre
Visite église et mosquée pour les 6èmes de Sainte Marie

Propositions et pistes pour l’avenir : 

Paroisse : En s’inspirant du Congrès Mission à Lyon, transformer un temps l’église en 
discothèque, en bar à bière…
Développer les rencontres entre jeunes de plusieurs religions et convictions (non 
croyants)
Engagement citoyen (NDLR : « commun ») par exemple dans des journées de 
ramassage de déchets

Autre : - Inviter à témoigner des couples mixtes (croyants et non croyants par exemple)
- Redonner envie de dialoguer et de redialoguer pour les personnes auparavant 
croyantes et qui ne le sont plus
- Savoir aussi bien présenter ce qu’on fait, de beau, de bien
- Passer du temps ensemble pour mieux se connaître, ça permet d’aller plus loin 
ensemble
- Inviter des gens différents, divorcés-remariés, homosexuels, lors de soirées à thèmes 
plus diversifiées
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : VII Dialoguer avec les autres confessions chrétiennes

Question retenue : Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres confessions 
chrétiennes ?

Constats sur la situation actuelle

Chacun évolue séparément.
peu de relations avec les Eglises Protestantes

Propositions et pistes pour l’avenir
Diocèse
Lieux œcuméniques à développer à l’exemple de Taizé

Paroisse
Rencontrer les autres églises pour mieux les connaître.
Mieux faire connaître les rencontres œcuméniques quand elles ont lieu.
Organiser des lieux de rencontre comme le repas paroissial qui a eu lieu il y a 2 ans.
- le Vendredi Saint sans liturgie eucharistique peut être une date pour célébrer ensemble

- s’inspirer de Taizé, où toute la liturgie de la parole est commune, puis les 
communautés se séparent, puis se retrouvent

- faire quelque chose de concret pendant la semaine d’unité des chrétiens
- solidarité matérielle (à « creuser ») 
- engagement commun dans des actions caritatives

Autre
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Question retenue : Pour parvenir à une participation de tous et une co-responsabilité, (au niveau de nos 

paroisses, au niveau du diocèse au niveau de l’Eglise universelle) comment définir les objectifs à poursuivre, la 
voie pour y parvenir et le pas à accomplir ?

Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle
Pas réellement de place pour les laïcs pour participer aux décisions
Les clercs semblent avoir seuls la responsabilité de l’Eglise
Diocèse
Les laïcs n’ont pas leur place au niveau du diocèse.
Quel croissance du chrétien après avoir reçu les sacrements de l’initiation ?

Paroisse
Autre

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle
Créer des lieux où l’on puisse, discuter, débattre et décider, laics et clercs, même sur les sujets tabou : 

mariage, divorce, humanae vitae homosexualité, euthanasie.
Simplifier le message : que la Parole du Christ soit entendue, enlever ce qui a été ajouté/compliqué 

depuis 2000 ans
Vulgariser le droit canonique et la théologie (exemple du LEGAL DESIGN en droit social où des 
juristes expliquent aux non juristes de façon graphique)

Diocèse
Créer des lieux où l’on puisse, discuter, débattre et décider, laics et clercs, même sur les sujets tabou : 

mariage, divorce, humanae vitae homosexualité, euthanasie.
Créer un ou des services de FORMATION au niveau du diocèse et des diocèses (inter) sur différents 

thèmes : catéchisme, aumônerie, foi, etc…
 
Paroisse
Créer des lieux où l’on puisse, discuter, débattre et décider, laics et clercs, même sur les sujets tabou : 

mariage, divorce, humanae vitae homosexualité, euthanasie.
Créer des chemins de croissance du chrétien adapté à chacun 

Autre
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Question retenue : Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière (notre église diocésaine 

les prêtres les laics en responsabilité)?

Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle

Eviction des divorcés
Attitude rigide de l’Eglise : « bien pensante mais pas bienveillante »

Diocèse
Grande hétérogénéïté des situations dans les paroisses du diocèse du fait de la personnalité des prêtres
Manque de place des laics dans les décisions
Problème de nomination des prêtres.
Paroisse

Le prêtre est « donné » à la paroisse. Prêtre sacralisé.
Confessions individuelles : risque d’influence sur les enfants et personnes fragiles.

Autre

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle
Former les prêtres pour êtres moins cléricaux
Mariage des prêtres

Diocèse
Former les laics
Des conseils avec des laics et pas seulement des clercs au niveau du diocèse
Nomination d’équipe curiale (d’animation pastorale) selon le n° 517 du droit canon 
Les paroissiens devraient être consultés pour la nomination d’un curé.
associer des laïques = de plus en plus au service même/surtout si plus de curé 

Paroisse
importance d’élargir les membres du CPP

accueillir et intégrer la paroisse vallée de l’Albarine dans le CPP
et plus largement les personnes autres que celles participant à la messe dominicale
qui est paroissien ? qui vote ?
Assouplir les conditions pour les divorcés/remariés.

Autre
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Question retenue : 

Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle

Diocèse
 
Paroisse
Ambérieu   toutes les colorations de l’Eglise sont représentées dans le CPP
Lagnieu : Consultation des paroisses qui proposent des personnes locales pour constituer le CPP
Trop d’entre soi
CPP ne sont que consultatifs ce qui est dommage

Difficulté de recruter des bénévoles

Perte des jeunes de l’aumônerie après le Bac

Funérailles : trouver des compromis, juste milieu entre le religieux et le profane

Catéchuménat : Eglise en décalage, manque de pardon/d’oubli, besoin d’évolution. Refus du baptême selon 
situation.

Statut des divorcés remariés
Autre

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle
Changer l’accès à l’eucharistie des divorcés remariés
Diocèse
 Catéchuménat : créer une entité paroisse diocèse pour évaluer les demandes de sacrement.

Paroisse
Ne pas hésiter à appeler personnellement
Former les adultes de demain (aumônerie)
Oser demander et pousser à démarrer quelqu’un en équipe en acceptant le droit à se tromper
.

Autre
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Fiche de restitution synode 2023

Doyenné Plaine de l’Ain – Diocèse Belley-Ars           Nombre de 
participants : 6

Thème retenu : IX DISCERNER ET DÉCIDER
Question retenue : Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et 

prenons-nous des décisions ? 
Comment peuvent-elles être améliorées ?

Constats sur la situation actuelle
Eglise universelle

Diocèse

Paroisse
Il n’y a pas de procédure unique dans la prise de décision mais des cheminements multiples propres à 
chaque constat et à chaque projet, avec une place pour l’intuition, l’empirisme et la confiance en l’Esprit 
Saint.
Des compétences se manifestent mais ne sont pas prises en compte par manque de pilote et manque de 
consultation.
Pas d’organe de décision, le CPP enregistre (perception) 
Tout repose parfois sur le Curé et le Vicaire.
Même avec des prises de décision communes dans la synodalité avec le CPP ils manque des méthodes et des 
procédures clairement énoncées

Autre

Propositions et pistes pour l’avenir
Eglise universelle

Diocèse
Proposer des formations aux prêtres pour le lacher prise, pour savoir déléguer et travailler en équipe
Mettre en place des EAP qui existent dans de nombreux diocèses : petit groupe très proche du curé qui co-
anime la paroisse
Mettre en place des réseaux inter paroissiaux avec la participation des laïcs

Paroisse
Oser demander et pousser à démarrer quelqu’un en équipe en acceptant le droit à se tromper
Dans chaque réunion ou pour chaque action garder les 5 essentiels (prière, formation, fraternité, service, 
annonce du Christ) comme un garde fou et une grille de lecture.

Autre


