
Synthèse démarche synodale Paroisse SAINT-MICHEL 
Diocèse Belfort-Montbéliard 

Un questionnaire a été rédigé et proposé à la réflexion par notre coordinatrice, lequel à permis de 
collecter des réponses (uniquement de paroissiens(siennes)), soit sous format papier, soit par 
l’intermédiaire d’une boite mail dédiée, avec ensuite une séance d’échanges animée par Christian 
NIGGLI. 

Synthèse des réponses apportées :  
Plusieurs personnes ont interprété le « marcher ensemble »  comme une expérience œcuménique à 
l’instar de ce qui se vit entre catholiques et protestants à Voujeaucourt. Pour une personne cela a été 
une chance… 
Autrement dit le rapprochement Catholique/Protestant soit par les chorales, les célébrations en 
commun, disponibilité et accessibilité des lieux de culte en cas de besoin telle que célébration 
d’obsèques, de grande salle pour réceptions diverses ; participation mutuelle aux repas des 
communautés, opération entraide, expériences qui fonctionnent bien sur Voujeaucourt entre 
Protestants et Catholiques. 
Les expériences du vide grenier et du nettoyage de la nature sont de bonnes occasions pour aller 
vers les autres... 
C’est compliqué dans le sens ou cela implique de sortir de sa zone de confort et de prendre des 
risques...    

Autres expériences paroissiales de « marcher ensemble » : pèlerinage à la grotte Notre de Lourdes à 
Dampierre ; tour des crêches de Noël dans les différents clochers, communication interne via outils 
numériques Youtube et partage d’expériences diverses via réseaux sociaux, mais tout en veillant à 
ne pas mettre de distance entre les gens en évitant le présentiel. 
Pourquoi ne pas intégrer les moments de rencontre avant ou après les messes comme faisant parties 
intégrantes de celles-ci, compris le temps de trajet avec du covoiturage, vélos etc... Les obsèques 
sont encore rassembleur, s’inquiéter pour les personnes absentes… 

Redonner du sens à la fraternité, acceptation les différences, faire des choses ensembles, cuisine, 
rencontres diverses...renoncer à la gestion du déclin et se mobiliser davantage pour conquérir des 
âmes. Passer d’une pastorale des cloches au sonnettes.  

La fonction de gouvernance doit faire de la place aux laïcs, faire de la place aux 
femmes...Nomination des curés avec l’avis de l’EAP à l’instar de ce qui se pratique chez les 
protestants avec le conseil presbytéral, ouverture de la formation au diaconat aux femmes  

Simplifier le vocabulaire pour être plus accessible, en développant la vulgarisation, se saisir de 
toutes les occasions pour faire de la catéchèse 

Partage de messages de paix, d’amour etc... en retrouvant l’expérience de travailler ensemble entre 
les deux communautés protestantes et catholiques 
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Travailler la formation l’encyclique par exemple : comment l’église peut valoriser les laïcs, 
informer les gens sur les fonctionnements, comment sont rémunérer les prêtres, les permanents 
(Laïcs en Mission Ecclésiale), quelles sont les dépenses de fonctionnement 
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