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Au fil du mois de février 
Spaghetti party  – page 8 

Feuillet pour le synode – page 9 

 

Les infos de l’EAP 
Infos diverses  -  page 2 

 

 

 

 

Paroisse et Paroissiens 
Veillée de Noël  – page 3 

Décorations de Noël, la jardin de PBMP, Claudie - page 4 

Les travaux de la salle Jeanne d’Arc – page 5 

Lettre de la famille Boisson – page 6-7 

 
 

 

                                                                    n° 53 février  2022 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur, de Notre-Dame de l’Unité  et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  

rédiger un article, rejoindre l’équipe de rédaction...  

bref nous contacter : plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : 

le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la 

feuille d’annonces de la paroisse… de l’info toute 

fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : Inscrivez-vous à la newsletter ! 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de 

Belfort-Montbéliard 

 

                                     

                                

                                               Agenda 
 
 

 

 

Dimanche 6 février 

Journée des fiancés du doyenné  
Jeudi 12 février 19 h 30    

Spaghetti party (voir page 6) 
Dimanche 13 février 

Journée  mondiale de la santé 
 

Synode : l’heure d’échanges 
Dimanche  30 janvier :  St Paul à 11H après la messe. 

Samedi 12 février : Notre Dame à 15H45 avant la messe 
de 18H 
Dimanche 20 février : St François à 11H après la messe 
Dimanche 27 février : Ste Croix à 11H après la messe 

 

  Messes et offices  
 

Samedi 5 février 18 h 00   
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Dimanche 6 février 10 h 00   
Journée de l’alliance en doyenné 

Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 12 février 18 h 00 Chapelle du Giboulon 

Dimanche 13 février 10 h 00   
Journée mondiale de la santé  
Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Nommay   

Samedi 19 février 18 h 00   
Eglise Saint-Justin à Vieux-Charmont   

Dimanche 20 février 10 h 00  
Eglise Saint-François  à Grand-Charmont   

Samedi 26 février 18 h 00 
Eglise Saint-Paul Bethoncourt 

Dimanche 27 février10 h 00 
Eglise Sainte-Croix à Sochaux 

 

                          

 

 

Edito :  Une Église nouvelle est en marche.  
Nous sommes TOUS invités à  participer au synode. Que nous soyons fidèles ou paroissiens occasionnels, notre avis est 
important. Profitons de l'occasion qui nous est donnée pour oser proposer, souhaiter des changements. Nous avons 
jusqu'à fin avril pour dire ce qui se vit dans nos paroisses. 
Imaginer, rêver un monde nouveau pour l'Évangile de Jésus Christ.  

Rêver de l'Église que nous sommes appelés à être, à faire fleurir nos espoirs, à stimuler la confiance, à panser les 

blessures, à tisser des relations nouvelles et plus profondes, à apprendre les uns des autres, à construire des ponts, à 

éclairer les esprits, à réchauffer les cœurs et à redonner de la force à nos mains pour notre mission commune. 

C'est ce que nous avons vécu ce samedi 22 janvier à la fête du diocèse à saint Maimboeuf. Les différents témoignages 

nous ont rendus heureux. Nous avons vu des jeunes motivés, dynamiques et enthousiastes. 

Nous vous proposons de nous retrouver pour échanger, dialoguer et recueillir vos souhaits ou de déposer votre avis 

dans les urnes mises à disposition dans les églises.  EAP 

 
Dimanche de 
la santé 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Les infos de l’EAP    

 Feuille d'informations hebdomadaire 
 

Elle sera prochainement commune aux deux 
paroisses.  

 

La soirée de charité  
 

La soirée de charité afin d'envoyer des livres en 
Centrafrique a rapporté 181,60 €.  

Synode 

Rêve d’un monde, monde plus beau à faire ensemble  
 

La réunion diocésaine des EAP  
le 8 janvier a eu pour thème  

"Pour une Eglise synodale" 
 

"Le Pape François nous  
Invite  à participer au synode 

sur l'Eglise synodale : 
 à savoir, définir ensemble quelle Eglise nous désirons 
construire. 
Il souhaite que chaque baptisé puisse exprimer ses 

envies et qu'à notre niveau, nous lui fassions remonter 

nos attentes. 
A cet effet, nous vous proposons d'avoir une heure 

d'échanges dans chacun des lieux de culte de nos 
paroisses. 

- le 30 janvier : à St Paul à 11H après la messe. 
- le 12 février : à Notre Dame à 15H45 avant la messe de 

18H 
- le 20 février : à St François à 11H après la messe 

- le 27 février : à l’église Ste Croix Sochaux à 11H après la 

messe 
 

Pour celles et ceux qui ne pourraient ou ne 
souhaiteraient pas participer à ces échanges, mais qui 

désirent tout de même exprimer leur avis de chrétien, 
nous mettrons à votre disposition des feuillets  que vous 
pourrez nous remettre ou déposer à la maison 

paroissiale et à la cure. 

Des urnes seront mises en place dans les entrées des 

églises et chapelle à Le Bon Pasteur pour recueillir vos 
réponses. (Le feuillet est en page 7 de ce PBMP) 

 
Prière pour le dimanche de la santé 
 

Seigneur Jésus, 
Toi l’homme des Béatitudes, 

toi, le pauvre, le doux, le juste, le 

miséricordieux, 

donne-nous de vivre par toi, avec Toi et en Toi. 
Quel ques soient les événements 

Que nous traversons ou les difficultés 

Que nous avons à affronter, 
Permets que nous n’oubliions jamais 

Que Tu marches avec nous, 
Que Tu nous prends par la main, 

Et qu’être heureux, 

C’est te savoir à nos côtés 
Quoi qu’il nous advienne. 

Ainsi soit-il. 
Chantal Lavoillotte 

 

Synode 
 

Déjà en 2015, pour le cinquantième anniversaire de 

l'institution synodale, le pape avait déclaré que «le 

chemin de la synodalité est justement celui que Dieu 
attend de l'Église pour le troisième millénaire». En 
clair, il s'agit pour l'Église de passer de la verticalité 

à l'horizontalité, d'une Église cléricale à une Église 

de baptisés qui fait de la place aux débats. 
François attend beaucoup de ce «moment 
ecclésial» qui n'est ni «un parlement», ni «une 

enquête d'opinion», mais un chemin guidé par l'Esprit 
Saint. Le lendemain de l'ouverture du processus 
synodal, dans son homélie, il a proposé trois verbes 
qui doivent guider les travaux des pères et 

théologiens synodaux: «Rencontrer, écouter, 

discerner». Trois verbes qui doivent permettre d'en 
finir avec les «modèles pastoraux répétitifs». L'Église 
est donc mise au défi de se montrer créative. 

In : http://www.slate.fr/story/217302/pape-francois-

synode-eveques-vatican-eglise-clerge-baptises 

 

Journée Mondiale du Malade 
 

Il y a trente ans, saint Jean-Paul II institua la Journée 

Mondiale du Malade pour sensibiliser le peuple de Dieu, les 

institutions sanitaires catholiques et la société civile à 
l’attention envers les malades et envers tous ceux qui 

prennent soin d’eux. 
 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ? 

En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du 
Dimanche de la Santé, généralement le dimanche le plus 
proche du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes.  L’Église 

est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des 
aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui 

œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de 
personnes de bonne volonté s’engagent aussi. 
Le Dimanche de la Santé aura lieu cette année le dimanche 13 

février 2022. 
Dans nos paroisses, ce sera  à la chapelle Saint Jean-Baptiste à 

NOMMAY à 10h 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/09/0648/01384.html#fr
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/09/0648/01384.html#fr
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/10/0652/01385.html#fra
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/10/0652/01385.html#fra
http://www.slate.fr/story/217302/pape-francois-synode-eveques-vatican-eglise-clerge-baptises
http://www.slate.fr/story/217302/pape-francois-synode-eveques-vatican-eglise-clerge-baptises
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Paroisse et paroissiens    

Veillée de Noël 
 

La veillée de Noël a été  préparée et animée par les enfants  

et les jeunes du caté, du CE2 au collège.  
Retour sur l'homélie dialoguée avec notre prêtre , dont les  

réponses sont le fruit de leur réflexion,  jalonnée  d'acrostiches. 
 

François-Xavier :  Pour vous les jeunes c'est quoi Noël ? 
Les jeunes:     C'est la naissance de Jésus, c'est un moment de partage en famille . 

                           C'est  un moment de convivialité qu'on attend impatiemment. 
                           On offre et on reçoit des cadeaux. 
                           Pour nous chrétiens, c'est une période où on doit être un peu plus à l'écoute, solidaires. 
                           A Noël, on aspire à la paix dans le monde. 

N comme Nouveau-né 
O comme Offrir, 
E comme Evangile 

L comme Liens 
 

Comment on se prépare à Noël ? 
                       On décore le sapin à la maison. 
                       On va au marché de Noël, nos sens gustatifs et olfactifs sont en éveil comme par exemple quand on   
                       déguste un chocolat chaud ou des friandises. 

                       On passe un peu plus de temps avec les Anciens, les personnes âgées. 
                       On allume les bougies de l'Avent, on va à la messe, on prie. 

N comme Nouvelle, 

O comme Offrandes, 

E comme Eucharistie, 

L comme Liturgie 
 

                                                                                                                                                  Quel est le plus beau cadeau ? 

                                                                                                                                            Une paire de chaussures, des jeux vidéo, des   

                                                                                                                                           accessoires pour le sport. 
                                                                                                                                            Passer du temps avec ceux qu'on aime : la  
                                                                                                                                            famille, les amis 

                                                                                                                                            Penser à ceux qu'on aime, à ceux qui sont  

                                                                                                                                            éloignés et aux personnes qui nous ont  quittés.                     

                                                                                                                                            Offrir des cadeaux à nos amis, nos familles nous   

                                                                                                                                            fait plaisir .          

                                                                                                                                                              N comme Nativité 

                                                                                                                                                              O comme Origines 
                                                                                                                                                              E comme Espérance 

                                                                                                                                                              L comme Liberté 
                                                                   
                                                

                             
A travers un cadeau , qu'est-ce qu'on offre? 

C'est l'intention qui compte, pas l'objet en lui-même. 
On offre du temps, de la patience. 

On offre de l'amour, de l'amitié, de la joie, de la bonne humeur. 

                               N comme Naissance 
                              O comme Offrir 
                              E comme Etoile 
                              L comme Lumière 
 

Imprégnés de l'esprit de Noël , jeunes, catéchistes et paroissiens ont vécu un temps fort de foi et d'espérance à 
travers la naissance de l'enfant Jésus.    Sophie TOUSSAINT 

 
 
 

Discussion entre l’ange et le lutin de 

Noël pendant le conte de la veillée 
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Le jardin partagé de PBMP 
 

Nous vous avons déjà parlé des sacs en cuir de Sophie. Elle 
s’est lancée dans la fabrication de tapis avec de la laine de 

récupération. Si vous voulez contribuer à ses créations, vous 
pouvez apporter vos restes de laine à la cure de Vieux-

Charmont ou de Grand-Charmont                                                                         
 

                                                                         Le message de Sophie 
        

                                                             Je  fais des tapis, sur mes temps                                                                                 
                                                             libres en plus du travail du cuir. 
                                                           Je cherche surtout à valoriser des   

                                                            restes de laine et des "petites   

                                                           pelotes égarées" pour faire   
                                                           advenir un  monde sans   
                                                            gaspillage ... 
        Mes premiers essais ... 

                                                                                                            

                                    Un grand merci  

                                    pour votre aide ! 
 

                                                     
 
 
 
 

Et vous ? Quand rangez-vous  vos décorations de Noël ? 
 

Que l’on choisisse l’Épiphanie ou la Chandeleur pour défaire 
ses décorations de Noël, puissions-nous vivre la grâce de la 

Nativité tous les jours, même sans décorations… 
 

Les catholiques rangent leurs décorations de Noël de manière 

différente, mais cette journée a toujours un goût un peu amer. 
Certains choisissent de défaire leur sapin le huitième jour de 
l’Octave de Noël, le 1er janvier. D’autres s’y attèlent le 12e jour 

après Noël, c’est-à-dire, la veille de l’Épiphanie, ou bien le 6 
janvier, jour de l’Épiphanie. D’autres encore attendent jusqu’à 

la dernière fête de l’enfance du Christ, la Présentation au 
Temple, le 2 février. En tous les cas, une occasion idéale pour 

réciter cette prière : 

Prière pour ranger les décorations de Noël 

Seigneur Jésus, aujourd’hui nous avons rangé toutes nos décorations de Noël. 
Nous entrons dans le Temps Ordinaire et notre maison a de nouveau un air « ordinaire ». 

Cependant Seigneur, nous savons que dans notre maison se trouve un secret.  
Au fond d’elle, toutes nos décorations de Noël sont toujours présentes.  
La bénédiction de Noël est aussi toujours présente avec nous, dans les endroits profonds et calmes de notre maison. 

Seigneur, nos vies redeviendront ordinaires, mais Tu sais que chacun de nous a reçu la grâce du Baptême.  

La grâce que Tu nous as donnée est toujours avec nous, dans les endroits profonds et calmes de notre âme. 

Puissions-nous vivre la grâce de Noël tous les jours, même sans décorations. 

Puissions-nous toujours donner généreusement, recevoir des cadeaux avec gratitude,  
accueillir les autres avec bienveillance et apprendre toujours à Te connaître davantage. 

Faisons de notre maison un foyer chaleureux grâce à Noël,  

et faisons de nos âmes des foyers accueillants où Jésus puisse demeurer à jamais. 

Amen.  Envoyé par Myriam Hartmann 

 

 
Claudie Bouvier nous a quittés 
 

J’ai appris avec peine la disparition de Claudie. 
Nous avons fait partie de l’EAP, il y a déjà 

quelques années. 

 Je garde un bon souvenir de nos réunions, des 

avis échangés, pas toujours partagés, mais 

toujours exprimés dans le souci de la paroisse. 

J’appréciais son caractère joyeux et plein 

d’humour. Claudie était une personne de 

confiance qui savait parfaitement allier 
discrétion et parole libre. Hervé 
 
Le saviez-vous  ? 
 

La chandeleur vient  
du mot chandelles,  
allumées en mémoire  

de la présentation de  
Jésus au temple. Le prophète Syméon l’a  

reconnu ce jour comme lumière : « Mes yeux ont  
vu ton salut, que Tu as préparé à la face de tous  

les peuples : lumière pour éclairer les nations 

païennes et gloire d'Israël, ton peuple. »  
Luc 2, 29-32 
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  Rien ne les arrête ! 
 

L’équipe travaux a encore sévi au cours 
du mois de janvier ; après les réfections 

de la grande salle Jeanne d’Arc fin 2019 

et celle des appartements du 
presbytère de Sochaux, ils ont 
entrepris, au premier étage, la 

réalisation d’un local à la place de 

l’estrade du théâtre, qui était devenu 
un fourre-tout. 
 

Cet endroit qui sera fermé, permettra de 

ranger les archives du secrétariat, ainsi 

que les lots de la Kermesse et les objets 
du vide grenier. 

En effet, au mois de septembre prochain 
le secrétariat va déménager et intégrera 

les deux petites salles contiguës à la 
salle J. d’Arc, d’où l’importance de 
préparer les locaux. 

 

 

 

Certains d’entre nous ont connu 

ces salles qui avaient une toute 
autre utilité que maintenant : 

- Une salle de cinéma était en bas, 
actuellement la grande salle 

Jeanne d'Arc. On entrait au 
cinéma par les grandes portes de 

la cuisine actuelle. On prenait son 

billet au guichet, actuellement 

l'armoire à vaisselle, toujours 

existante. C’est la raison de la 

différence de niveau de la cuisine 
et de la salle car à  l'origine du 
cinéma le sol était incliné en 

gradin et il a dû être remis 
horizontal pour réaliser la salle 

actuelle. La salle de projection 
était à l'étage, actuellement le 

coin rangement de l'Atelier 

ICÔNE. 

- Et à l’étage un théâtre avec son 
estrade. 

 

Nous pouvons remercier l’équipe pour tout ce travail déjà 
accompli, et nous pouvons voir sur les photos combien ils 
prennent de plaisir à se retrouver.  
Des projets sont encore programmés (réfection du 

parking de l’église de Vieux Charmont, d’un garage de la 

cure)...Si des personnes souhaitent donner un peu de 
leur temps et apporter leurs compétences, ils peuvent 

prendre contact avec Roger Boizot 06 86 58 01 95 ou 

Pascal Péquignot 03 81 94 04 19 . Annie 
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Photo de Françoise 

La lettre de la famille Boisson 

Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pu aller à Madagascar fêter Noël avec les enfants d’Akamasoa. 
C’est évidemment à cause de la pandémie mondiale du Covid 19 qui perdure. 

Dommage, mais nous n’aurons pas eu cette année encore cette « petite piqûre de rappel » que constitue chacune 
de nos visites. 

Outre qu’elle nous donne la joie de retrouver ceux qui sont devenus désormais des amis, c’est aussi pour nous 
l’occasion de voir la 

concrétisation de nos (vos) diverses actions de soutien à Père Pedro. 
A Madagascar,  l’épidémie du Covid 19 a paradoxalement fait peu de victimes. Là-bas, c’est l’extrême pauvreté qui 
tue. De plus, le pays est parmi les premiers de la planète à être durement touché par le dérèglement climatique. 

Les média ont  largement diffusé ces images insoutenables de la famine dans le sud dont nous avions déjà parlé 
l’an dernier et qui a conduit près d’un million et demi de personnes à fuir vers le Nord et la capitale. 

Que vont-ils devenir ? 
Mais c’est en fait tout le pays 
qui est en déficit d’eau. Les  
rivières et les réserves sont  

au plus bas partout. Les  
responsables en sont réduits 
à essayer de faire pleuvoir  
par la technique de pluies 

provoquées,  mais sans réel  

succès jusqu’ici. Cette  

sécheresse a plusieurs 
conséquences. D’abord sur 

 l’irrigation pour l’agriculture.  

Ensuite sur la distribution  

d’eau pour les besoins 
domestiques avec de  

nombreuses coupures dans 
plusieurs communes. Plus  

d’eau pour faire cuire la 
marmite ou assurer le minimum d’hygiène!!  
Enfin sur la production d’énergie puisque les niveaux d’eau des barrages ne permettent plus aux usines 

hydroélectriques de produire la puissance nécessaire. C’est le cas de la centrale d’Andekaleka qui alimente 

Tananarive où de nombreuses coupures d’électricité sont réapparues. 

En ce moment,  c’est la saison des pluies, ce qui pourrait être un espoir, mais paradoxalement, ce sont les dégâts 
potentiels d’un cyclone qu’il faut craindre. Malgré des oppositions, le Président s’efforce de tenir ses promesses. 
Soutenu par les bailleurs de fonds internationaux, il a engagé de nombreux grands travaux (routes, barrages, 

adduction d’eau….équipement hospitalier, reboisement) mais un simple problème 

comme celui de la gestion des ordures de la capitale ou le curage des caniveaux n’est toujours pas résolu. On voit 
donc comment dans un pays miné par la corruption généralisée il est extrêmement difficile de changer les 
mauvaises habitudes et de tenir un cap. Ne parlons pas de la tentative d’assassinat du Président en juin dernier 
qui tient plus de la farce qu’autre chose, mais qui en dit long sur la mentalité du pays !! 

A Akamasoa, le combat continue pour Père Pedro et les difficultés quotidiennes s’enchaînent. 
Comme ce matin-là où on lui a amené deux petits corps sans vie qui allaient être... mis à la poubelle. Comment ne 
pas désespérer ? 
Au moins ils ont pu avoir une inhumation digne au cimetière de Manantenasoa. 

Porté par sa foi Père Pedro « tient le choc ». Inlassablement il continue d’accueillir ceux qui frappent à sa porte.  

Mais il y a aussi des bonheurs comme celui de ces « onze petits anges de la rue » (comme il les appelle) qui 

commençaient déjà à braquer les marchés et les gares routières. Ces enfants abandonnés 
n'ont plus de parents ou des mères désespérées qui boivent de l'alcool. 

 



7 

 

 
  

Les voici lavés et avec des vêtements propres, et pour tout dire sauvés !!. 

Demain, ils iront à l’école comme les autres pour ……construire leur avenir. 
Voilà, pour lui et pour nous tous qui le soutenons une belle raison de ne jamais se décourager. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

En dépit des complications liées à la pandémie, ils ont pu réaliser le programme presque normalement. Ainsi, ils 
ont construit une cinquantaine de logements, réhabilité 30 anciennes maisons construites il y a 25 ans, un stade 

dans 3 villages et les travaux connexes d’infrastructure (routes pavées, caniveaux, murs de soutènement, etc . ) 
C’est désormais près de 16000 élèves qui fréquentent les établissements scolaires depuis la maternelle jusqu’à 

l’université en comptant l’apprentissage (métiers de l’hôtellerie, paramédical,  électricité). 
A l’initiative de la Fondation Air France, Père Pedro a pu venir à la rencontre de quelques-uns de ses donateurs les 
plus importants à Paris au mois de mai, toujours à la recherche de fonds. Mettant à profit son séjour, il a pu se faire 

vacciner. 

Ici en Franche-Comté, malgré des limitations de tous ordres, nous avons pu mener quelques actions dont les 

témoignages et la vente de produits malgaches (artisanat, épices, vanille). Le stock est désormais à zéro, faute 

d’avoir pu aller là-bas le reconstituer. Merci à nos amis d’Annecy de nous avoir invités à la braderie de Sevrier en 
aout et de nous en avoir offert la recette. Nous remercions la Paroisse du Bon Pasteur de Vieux-Charmont 
(paroissiens, catéchistes, enfants) pour leur enthousiasme dans la confection et la vente des objets de décoration 

au marché de Noël auquel nous étions invités. 
Nous n’oublions pas l’école et le collège St Maimboeuf qui ont organisé une cagnotte solidaire. 

Enfin, un grand bravo au collège St Laurent de La Bresse qui organise chaque année cinq « bols de riz ». 
Toutes ces actions réunies ont produit 13628€ dont 2825€ de dons. De quoi offrir un toit à 12 personnes. Merci à 
tous !! 

Nous avons également travaillé à la refonte du site Internet de l’Association des Amis du Père Pedro : 

www.perepedro.com. 
N’hésitez pas à le visiter et donnez-nous vos impressions ….et suggestions !! 

Pour 2022, nous sommes encore dans l’incertitude. Nous espérons, néanmoins, aller à Akamasoa fêter Noël. Si le 

virus nous 
accorde un peu de répit, alors nous pourrons peut-être accueillir Père Pedro en Franche-Comté. 
Le cas échéant, nous vous en informerons évidemment. 
Merci de continuer à nous accorder votre confiance. Votre soutien est notre moteur. Aidez-nous à faire connaître 

Akamasoa !!! 
Nous souhaitons à chacun de vous : Santé , Paix, Espérance et la joie de partager. 
Difficile de tout dire en deux pages, alors n’hésitez pas à nous solliciter.  Pierre & Marie-Françoise 

 
La lettre des Boisson 2021 Marie-Françoise et Pierre BOISSON 

(membres du CA de l’association des Amis du Père Pedro)  
23 rue des lilas 25420 BART Tel : 06 18 54 79 57 
 e-mail: mathieu.boisson@wanadoo.fr  
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Feuillet de réflexion personnelle ou en petite fraternité sur le 

synode « une Eglise synodale : communion, participation et 

mission ». 
 
Présentation du synode : 
 
Le Pape François invite tout baptisé à participer activement à la vie de l’Eglise. Il propose à chacun de rejoindre ou de constituer 
un groupe, en paroisse, en mouvement, en communauté, en équipe… et/ou de répondre à une même consultation sur le thème : 
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». 
Qu’est-ce qu’une Église synodale ? C’est LA manière de vivre en Église ; Église et Synode sont synonymes. Une Église synodale 
permet à tous ses membres d’apporter leur propre parole et leurs propres intuitions pour participer ensemble à sa mission ; la 
mission de l’Église étant de vivre et de faire connaître l’Évangile du Christ. 

 
Démarche :  
 
Soit vous désirez réfléchir seul/seule, soit (et c'est ce qui est recommandé par le Pape) vous essayez de mener cette démarche 
en fraternité (couple, amis, …). 
 

1. Entrée en prière avant discussion :  
 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais-en-sorte, que 
l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant 
ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les 
siècles des siècles, Amen. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
    2.   Réflexion , partage sur les thèmes proposés : 
 
Quels thèmes :  
En tant que baptisé-e, avec qui est-ce que je chemine dans la mission de l’annonce de l’Evangile ?  A quelles conversions suis-
je appelé-e pour intégrer tous mes frères ? 
 
Le « Peuple de Dieu » est constitué de la présence et de la participation de chaque membre. La participation de chacun est-elle 
possible, souhaitée, facilitée ? Quels progrès seraient à engager ? 
Qu’est-ce qui m’aide à avancer dans mes missions au sein de l'Eglise, de ma paroisse ?  
Pour ceux qui n'ont pas d'engagements, vers quelle mission vous sentiriez vous appelés ?  
 
Les réponses : 
 
Vous n'êtes pas tenus de répondre à chaque question de chaque thème ; nous attendons que vous nous fassiez part de vos 
réflexions par rapport à ces questions en insistant sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui ferait que « votre Eglise » serait plus 
belle, plus accueillante, plus attrayante. 
 
Comme nous faisons souvent des propositions « raisonnables, faisables »,  nous vous proposons d'oser plus avec cette 
question :   
à quoi osez-vous rêver pour notre Eglise paroissiale / diocésaine que nous sommes appelés à être ? 
 
Nous vous proposons divers moyens de faire remonter vos réponses avant le 27 février  : 

• sur papier libre en indiquant clairement « synode » , à déposer soit à la maison paroissiale ou à la cure  soit à la messe 
(paniers mis à disposition) 

• par email à l'adresse suivante : ddetmac@free.fr 
 
Nous ferons la synthèse de vos réponses et des réflexions de groupe que nous enverrons au Diocèse. 
 

 

 

mailto:ddetmac@free.fr

