
Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte

Église universelle, 
Église diocésaine, 

paroisses : 
tous en synode

Synode sur la synodalité d’octobre 2021 à octobre 2023

Le pape François a décidé de mettre tous les catholiques du monde en marche 
pour un renouvellement de l’Église. Cette décision trouve un écho particulier 
dans le contexte français de l’Église en ce mois d’octobre. Un synode, cela si-
gnifie marcher ensemble. La phase préparatoire de ce synode se fait en diocèse. 
L’ouverture a été célébrée dimanche 17 octobre à la basilique St Donatien. Sa 
clôture aura lieu le 27 février 2022. D’ici là, de nombreuses initiatives vont 
être proposées pour que les catholiques entrent en dialogue et s’expriment 
pour construire l’Église. Sur nos paroisses de la Pentecôte et de St Paul, les 
Équipes d’Animation Paroissiale (EAP) vous font part de leurs projets. C’est 
très concret, prenez bien le temps de lire ce qui suit.

Cheminons ensemble pour dynamiser nos paroisses !

Au mois de septembre, lors de la rencontre de rentrée qui rassemblait 
les équipes d’EAP de nos deux paroisses Saint-Paul/Notre Dame du 
Rosaire et La Pentecôte, l’édito « Quinquennat – Que devenons-nous 
ensemble ? » du Trait d’Union a été lu sous l’angle : quels projets pour dyna-
miser nos paroisses ?

	



Les constats: 
• En été l’organisation des cé-
lébrations dominicales favorise la pré-
sence d’une assemblée samedi soir ou 
dimanche matin plus nombreuse et 
les retours sont, nous semble-t-il po-
sitifs dans le sens du « faire commu-
nauté » et favorise le fait de mieux se 
repérer, se connaître.
• L’organisation des plannings 
des équipes liturgiques est devenue 
depuis plusieurs mois très compli-
quée notamment en ce qui concerne 
les organistes et les animateurs de 
chants qui se sont raréfiés.
• Nos prêtres auxiliaires de la 
Pentecôte nous ont aussi alerté sur 
leur situation due à l’âge et à leur san-
té.   

Une réflexion a donc d’abord été 
menée avec Michel, Roger, Philippe, 
sur ce que nous pourrions mettre en 
place comme organisation pour la vie 
et le bien de nos deux communautés 
chrétiennes. 

Leur présence et investissement pour 
les célébrations dominicales et de se-
maines, les liens créés avec la commu-
nauté chrétienne sont précieux et né-
cessaire. Ils participent à cet échange 
et ce partage d’idées afin d’envisager 
des propositions possibles. 

Questions et pistes de réflexion

1- Pour les messes du samedi soir et 
dimanche matin : quel rythme main-
tenir pour tenir compte des forces en 
présence dans les équipes liturgiques 
(musiciens, animateurs, lecteurs…) ? 
Mais aussi pour tenir compte des pos-
sibilités des prêtres  auxiliaires ?

2- Comment mutualiser les talents 
des uns et des autres tout en évitant 
d’alourdir le planning de certains ?

3- Dans la perspective d’une messe 
le samedi soir et d’une messe le di-
manche matin (au lieu de deux le 
samedi soir actuellement, deux le di-
manche matin et une supplémentaire 
à St Pierre tous les 1ers dimanches du 
mois), comment habiter et faire vivre 
toutes les églises de nos paroisses ?

Le premier sujet de réflexion abordé concernait 
les célébrations dominicales. 



Deux propositions pour cheminer ensemble

2021 - Vers une assemblée paroissiale : 
le dimanche 12 décembre 2021 à Notre Dame du Rosaire

Cette première proposition rejoint l’invitation du pape François faite à tous les ca-
tholiques de « se rencontrer, de s’écouter les uns les autres pour permettre à Dieu de 
cheminer ‘là où nous sommes’.» en préparation du synode des évêques en 2023.

Cette date est donc à cocher dans l’agenda pour toutes celles et ceux qui se recon-
naissent partie prenante de l’avenir de nos paroisses St Paul-ND du  Rosaire et la 
Pentecôte. Soyons nombreux à venir prendre la parole et apporter notre pierre à la 
construction d’une Église ouverte à toutes et tous. 

Invitons largement !  

Programme du 12 décembre 2021

9h30/11h : Assemblée Paroissiale
11h30 : Messe (messe en famille et bénédiction du nouvel orgue)
                 Suivie d’un pique-nique pour ceux qui le désirent.
Après-midi : concert sur le nouvel orgue avec Jean-Michel.

L’assemblée paroissiale comportera trois moments : 

• Une annonce par les deux EAP qui présenteront à nos deux commu-
nautés les modifications d’horaires et de lieu pour les messes du dimanche. 
Mais aussi les conséquences sur le fonctionnement de chaque paroisse, et les 
mutualisations qui s’avéreront nécessaires.
• Un temps de dialogue, de réflexions, de propositions, sur le sens spiri-
tuel des changements à venir. Il s’agit de bouger une organisation pour mieux 
servir l’Évangile. La réorganisation de nos  paroisses doit nous permettre de 
nous demander à quoi sommes-nous appelés sur nos villes de Rezé et des 
Couëts, comme chrétiens. Quelle est notre mission, son sens ?
• Pour nous permettre d’entrer dans cette démarche spirituelle, nous al-
lons vous proposer un grand temps fort : Un pèlerinage paroissial à Lourdes, 
avec le pèlerinage diocésain, lors du week-end de l’Ascension, du mercredi 25 
mai au dimanche 29 mai.



2022 - Un pèlerinage à Lourdes en mai

« Qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession »

Ce pèlerinage nous le pensons ainsi : nos deux paroisses déposeront aux pieds de la Vierge 
Marie les constructions en cours dans nos deux paroisses, initiées lors de l’assemblée parois-
siale. Nous répondrons ainsi à l’appel que Marie a lancé à Bernadette : « qu’on bâtisse ici une 
chapelle et qu’on y vienne en procession ». Toute notre réorganisation paroissiale prendra 
sens dans la réponse à cet appel : nous désirons bâtir une Église pour qu’on y vienne en pro-
cession. Nous refondons nos communautés chrétiennes pour qu’elles soient signes de notre 
espérance au cœur de nos villes de Rezé et des Couëts.

« Pénitence, pénitence, priez pour les pécheurs »

Nous avons conscience de partir en pèlerinage dans la lumière qui vient de se faire sur les 
abus sexuels dans l’Église. Nous irons à Lourdes vivre comme un « Pardon » breton. Nous 
irons imiter un geste de Bernadette : elle se barbouille la figure avec la boue, elle se montre 
aux gens, on la traite de « petite merdeuse », on la gifle. Bernadette devient comme le Ser-
viteur Souffrant du Livre d’Isaïe : humiliée, giflée, comme le Christ défiguré. Marie lui dira 
alors : « allez boire à la source et vous y laver ». 
Un pèlerinage pour redevenir humbles devant Dieu, nous qui sommes sortis de la glaise du 
sol (Livre de la Genèse).
Un pèlerinage pour être purifiés à la source (le baptême).

Un pèlerinage pour offrir à Dieu l’Église nouvelle, celle que nous tentons de construire ici à 
Rezé et aux Couëts.  Nous ne ferons rien de neuf si nous ne nous purifions pas. Cela au sein 
de la démarche synodale diocésaine, au sein d’un pèlerinage diocésain.

         Vos réactions à ce chantier en communion avec l’Église universelle 
et l’Église diocésaine

A la lecture de ce  projet, vous êtes dès maintenant invités à réagir. 
Merci de déposer vos remarques écrites et vos suggestions auprès des prêtres ou des 
membres des EAP, ou dans les boites aux lettres des paroisses.

Signé : Les membres des EAP des deux paroisses : 
Pour la Pentecôte : Chrystelle RIVIERE ; Anne-Cécile LECOMTE ; Nicolas MALLARD ; 
Damien JENDREJESKI ; Anne CRONIER ; Luisa CHAVEZ ; Albine SCHEFFELS (Assis-
tante Pastorale Paroissiale)
Pour St Paul : Cécile ROUSSEAU ; Nicole CLEMENT ; Béatrice MILCENT ; Muriel       
GIRARD-PECARRERE (LEME catéchèse) ; Jean-Luc TESSIER (prêtre coopérateur)
Daniel ORIEUX, curé des deux paroisses.


