
Démarche synodale : communauté paroissiale de St Remy 

Pourquoi je vais à la messe : 

Pour entretenir les valeurs chrétiennes ; 
Pour les enfants : qu’ils puissent recevoir les valeurs chrétiennes ; 
Pour la communauté ; 
Pour écouter la parole de Dieu ; 
Pour entretenir la foi que j’ai reçue de mes parents ; 
Parce que je viens depuis toujours et que cela me fait du bien; 
Pour l’Eucharistie et accueillir Dieu qui se donne entièrement à moi. 
Pour parler à Jésus et rencontrer les amis (enfants Kt) 
 
Souhaits liés à la messe dominicale : 

Prévoir lors des eucharisties dominicales un accueil spécifique des enfants afin que les 
parents puissent suivre l’homélie sans devoir faire les gendarmes et que les enfants 
reçoivent un message qui leur convient. 

Remettre en valeur les enfants de chœur et leur donner au fil de l’eau une 
instruction religieuse afin qu’ils comprennent davantage ce qu’ils font et ce qui se vit 
pendant la messe. 

Pour les messes avec les enfants ou les jeunes, faire des activités pour que tous participent 
activement (enfants Kt). 

Donnez davantage aux participants le temps d'interagir autour de la parole pendant la 
messe. 

Ce serait bien de redémarrer dès que le temps le permettra, des temps de convivialité après 
la messe (apéro, repas pique-nique…) 

Evangélisation des périphéries : 

 Oser affirmer que je suis chrétien. Pas besoin de grandes déclarations, mais en 
montrant que le vécu de ma foi a une place dans ma vie. Par exemple, lorsque 
quelqu’un me demande de participer à une activité le dimanche matin, dire que je 
suis déjà engagé, je vais à la messe. 

 Prévoir plusieurs fois par an un toutes-boîtes reprenant les horaires et services de la 
paroisse ainsi que les personnes de contact (mail et téléphone). 

 Ajouter des personnes de contact (mail et téléphone) au périodique « Ensemble » 

 Rencontrer les gens à domicile, accueillir les nouveaux-venus, leur présenter le 
programme des activités paroissiale ( Mieux si c'est fait par le curé) 

 


