Un synode sur la synodalité
Un synode sur la synodalité, mais pour quoi faire ? Très honnêtement, c’est la question que
je me suis posée quand j’ai vu l’annonce…
Dimanche prochain, 10 octobre, s’ouvrira à Rome le Synode qui s’achèvera en octobre 2023.
Un synode, c’est un temps de réflexion que l’Église universelle mène à l’initiative du pape
sur un domaine. Nous avons eu le synode sur les familles en 2014, sur les jeunes en 2017.
Le sujet de ce nouveau synode peut nous désappointer au premier abord… puisque son
thème est « la synodalité ».
Ces rencontres synodales peuvent sembler loin de nos réalités pastorales, et ne pas aboutir
sur des changements majeurs… on se demande bien à quoi elles servent…
Il faut se rappeler que l’Église ne fonctionne pas comme nos gouvernements politiques, qui
fonctionnent avec de grandes annonces et de grands changements… L’Église n’est pas une
démocratie, rappelait le cardinal Mario Grech, chargé par le pape François de superviser ce
processus, « un synode est une écoute commune de l’Esprit Saint ». L’objectif est de
s’interroger pendant deux ans (ou plutôt d’interroger l’Esprit Saint) sur notre façon de
réfléchir en paroisse, en diocèse, en conférence épiscopale, en Église universelle… Quelle
est la place de chacun dans la réflexion que nous pouvons avoir sur l’avenir de notre
église et dans les prises de décisions ?
Cheminer ensemble peut permettre d’échanger sur nos façons de faire. Par exemple, notre
diocèse possède un conseil presbytéral (réunion des représentants élus des prêtres) et un
conseil pastoral (réunion des représentants de notre Église diocésaine : pôles, services
diocésains, prêtres, diacres, mouvements, établissements scolaires, vie
consacrée…), mais certains diocèses n’ont que le conseil presbytéral… Cela peut donc aider
à la mise en place d’un conseil pastoral pour certains diocèses…
Mais aussi de réfléchir à son rôle, car il n’y a pour l’instant aucune mention du conseil
pastoral dans le droit canonique, et son rôle oscille parfois entre le figuratif et le
consultatif… A l’inverse, le droit de l’Église défini le rôle du conseil presbytéral, et l’Évêque
ne peut prendre certaines décisions sans l’avoir auparavant consulté… il a donc un vrai rôle
décisionnel pour l’avenir d’un diocèse. Mais quid du conseil pastoral ? Ce synode sera sans
doute l’occasion, entre autres choses, de mieux en définir son rôle et de lui donner une
capacité décisionnelle afin de réfléchir sur l’avenir de l’église diocésaine.

A tous niveaux, nous sommes appelés à nous interroger sur notre façon de réfléchir et de
prendre des décisions… à notre niveau (paroissial et en pôle missionnaire), nous sommes
aussi appelés à regarder nos organes de réflexions, de relire honnêtement notre manière de
prendre des décisions et d’entendre ce que l’Esprit nous dit pour améliorer ce qui doit
l’être.
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Carnet de la Semaine

Rejouissons-nous !

(Baptêmes)
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines
Samedi 9 octobre à la cathédrale St Pierre à 11H : Raphaël RODRIGUES, Roxane
DELOUMEAU, Emma NICOLAS
Samedi 9 octobre à l’église Saint Martin de Coquainvilliers : Constance MOUDURIER

Donnons leur le repos éternel

(Inhumations)
Chantal AMELINE, Georges DUMOULIN

Informations de la Semaine

Lundi 4 octobre à 20H30 à l’accueil cathédrale : MOOC des catéchistes (s’inscrire auprès
de Marie-Cécile Astic – tél : 06 86 25 31 38)
Mercredi 6 octobre à 9H30 à la cathédrale : Ménage

Mercredi 6 octobre à 17H30 à l’accueil-cathédrale : Lecture de l’évangile de Jean avec
Patrick Mangeant
24H pour Dieu : du jeudi 7 octobre 8H au vendredi 8 octobre 8H à la chapelle
d’adoration
Chapelet : tous les jours à 17H15 à la cathédrale St Pierre du lundi au vendredi et le
samedi après la messe (9H)

Adoration

Le 1er jeudi de chaque mois les « 24H pour Dieu » auront lieu à la chapelle d’adoration de
la cathédrale
Elles commencent le jeudi à 8H pour se terminer le vendredi à 8H.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Corine STEYAERT – csteyaert@laposte.net ou auprès
des responsables horaires :

8H-12H : Denis Vincent – denis.vincent10@wanadoo.fr
12H-14H : Timothée Bélanger – tbelanger@diamond.fr
14H-18H : Odile Lambert – arnaudodile.lambert@laposte.net
18H-24H : Geneviève Le Reste – genevieve.lereste@orange.fr
00H-8H : Loïk Geffray – loikgeffray@yahoo.fr
Reprise de la louange à la cathédrale St Pierre le jeudi 14 octobre de 20H30 à 22H.
Venez nombreux chanter, louer et adorer notre Seigneur.
C’est un temps offert pour unir nos voix et nos cœurs, pour rendre grâce pour tout l’amour
que Dieu nous porte, pour intercéder pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux
qui souffrent de la solitude, de l’isolement…

Une initiative du CCFD

Nous, membres du CCFD-TS, vous invitons le dimanche 17 octobre à 14h00
pour se connaître “chemin faisant”.
RDV devant l’Eglise de la Pommeraye 14100 Saint Désir pour une :

ECO-BALADE

Contacts :
Gabriel Ducroquet – 06.85.01.45.30
Hervé Levery – 06.78.11.71.50

