
Démarche synodale : communauté paroissiale de Lathuy 
 

Présentation. 
La communauté paroissiale, très soudée et spirituelle est constituée d'une quinzaine de paroissiens d'un 
certain âge, présents très régulièrement aux messes dominicales. Nous nous sommes réunis après les 
offices du 19 décembre 2021 et 16 janvier 2022. Une équipe de 3 personnes, accompagnée par le Père 
Marcel, s'est chargée de faire la synthèse des réflexions et propositions. 

 
Constat: joies et difficultés. 
- Les paroissiens sont heureux de célébrer et de se rencontrer tous les dimanches. 
- Parmi les non pratiquants, on rencontre des personnes intéressées par la religion et qui ont des besoins 
spirituels. 
- Les jeunes ont beaucoup de sollicitations et la pratique religieuse passe au second plan. 
- Malgré tout, les grandes valeurs chrétiennes semblent encore présentes. 
Les paroissiens sont aussi déçus, car malgré les efforts faits par certains d'animer les messes, les jeunes ont 
déserté l'église. Même les grandes cérémonies (Noël et Pâques) n'attirent plus grand monde. Nos églises se 
vident depuis quelques années, n'est-il pas un peu tard  pour organiser cette démarche ? Ne faudrait-il pas 
revoir le langage utilisé pour que celui-ci touche davantage les jeunes et leurs familles ? 

 
Pistes pour notre communauté paroissiale. 

- Nous devons être le coeur spirituel du village et par exemple, pour cela contacter les gens  pour recueillir 
leurs intentions de prière, compatir à leurs difficultés. 
- Avec l'aide de notre Association des Oeuvres Paroissiales, nous pouvons prévoir des animations pour les 
jeunes, ou d'autres encouragements d'activités, avec une église ouverte et accueillante. 
- Nous pouvons profiter des activités organisées au village ou par l'Eglise pour y prendre une part active et 
se faire connaître (quartier en fête, marche ADEPS, églises ouvertes) 
- Nous pouvons organiser régulièrement des célébrations festives en lien avec des événements familiaux 
(par ex. Noces d'or...) ou d'église (par ex. soigner celles de Pâques et Noël) 
En résumé, il faut être en chemin avec les habitants de Lathuy, se montrer davantage, dire qu'on existe. 
 

Demandes et suggestions. 
- Notre prêtre pourrait accueillir les paroissiens à l'entrée de l'office. 
- Au sein de l'UP, nous ressentons un déséquilibre vis-à-vis des paroisses hors du centre de Jodoigne: 
certaines activités pourraient être organisées en-dehors de Jodoigne-centre pour toute l'UP, mais c'est 
trop peu fréquent, or l'UP y gagnerait. Par exemple, le père Alexandre, qui semble très présent auprès des 
jeunes pourrait ainsi voir son action s'élargir. 
- Au niveau de l'UP ou à un niveau plus large il faudrait essayer de contacter les jeunes et les jeunes 
familles pour connaître leur avis sur leur pratique religieuse et recueillir leurs suggestions, en complément 
de celles d'une communauté paroissiale comme la nôtre. 

 
Conclusion. 

Les membres de notre communauté paroissiale étaient contents d'être invités à ces deux réunions. Ils 
trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup de contacts avec les autorités de l'Eglise  (par ex. : il n'y a plus de lettre 
de notre évêque). Ils ont apprécié le fait que pour une fois, on  demande leur avis. Cependant ils sont 
sceptiques sur les éventuels changements. Cela impliquera un esprit d'ouverture de chacun, autorités 
comprises. 


