
Paroisse Charles de BLOIS à AURAY 

Synthèse de la démarche synodale demandée par le Pape François 

Eléments de synthèse de la réunion du jeudi 13 janvier 2022 

• Nous commençons par la première des 6 étapes : « les compagnons de voyage » 

 

Ceux qui marchent ensemble dans notre lieu de vie chrétienne :  

-les équipes du GAP (Groupe animation paroissiale), prière et adoration du vendredi,  les pèlerins danseurs, le 

CCFD, le secours catholique ... 

-Par contre  le GAP Parole (catéchèse, préparations aux baptêmes et aux mariages) dépend directement de la 

paroisse Saint Gildas. 

-Rando gourmande (la prochaine prévue  le samedi 30  avril) . 

-Idée de faire un repas de paroisse ? un apéritif dinatoire ? lieu ? attention aux horaires (trop tard difficile pour les 

personnes âgées, trop tôt difficile pour les plus jeunes .. ;) 

-Organiser une porte ouverte s ?  

-Retraite annuelle pour la paroisse ? (une a déjà eu lieu à saint Pierre de Quiberon)  

-Importance de se retrouver, de parler ensemble   

 

Qu’est ce qui nous empêche aujourd’hui de marcher ensemble ? 

- Le peu de personnes qui s’engagent  

- Savons-nous suffisamment et correctement appeler ?  

- Il faut appeler pour quelque chose de précis, et des personnes avec qui on a pris le temps d’entrer en  

relation. 

- Problème de disponibilité pour les 40/50 ans. Se poser la question de leur absence à l’église.   

- Et de l’absence de paroissiens quand il y a une messe pour les enfants... 

 

 

Quels sont les nouveaux pas à franchir  que l’Esprit Saint nous inspire ? 

- Penser à rester en relation (comment ?) pour les personnes qui ont été accompagnées lors des obsèques. 

- Faut-il avoir une nouvelle vision de la vie de la paroisse ? On peut aller dans différentes paroisses mais alors 

comment s’investir dans la sienne ? 

- Repenser au rôle du prêtre dans un contexte où ils seront de moins en moins nombreux. 

- On est passé du temps où le prêtre régissait  tout. C’est à la communauté de se prendre en charge. 

- Importance d’être chaleureux avec nos prêtres, et à eux de nous faire confiance.  

- Quel est notre rôle de baptisé ?  

- Information  sur les différents possibilités dans la vie de l’Eglise ( Penboch ...) 

- Savoir parler autour de nous des pèlerinages auxquels on participe. 

- Répondre simplement, quand l’occasion se présente, que nous sommes catholiques...  

 

 

Eléments de synthèse de la réunion du jeudi 27 janvier 2022- ECOUTER - 

« L'écoute est le premier pas, mais demande d'avoir l'esprit et le coeur ouverts, sans préjugés » 
• Vers qui notre communauté a-t-elle « un manque d'écoute » ? 
• Comment les laïcs sont-ils écoutés ? 

– Vers les malades , 
– Ceux qui ne se sentent pas capables d'intégrer un groupe, qui sont « timides », qui ne 
parlent pas ou ne savent pas parler, qui ont l'impression de voler la parole aux autres. 
– Avoir une attention à ce qui se passe dans notre quartier. 



– Ne pas hésiter à prendre son téléphone pour joindre une connaissance que l'on sait seule, 
malade, ou que l'on ne voit plus. 
– Dans nos églises, aller vers ceux qui sont présents pour savoir pourquoi ils viennent, quelles 
sont leurs attentes. 
– En tant que laïcs, baptisés,.... prêtres, prophètes et rois.., à nous de savoir oser exprimer 
notre Foi. 
– Au constat du manque de prêtre, prendre conscience de notre rôle et de notre place de 
baptisé, ne pas se considérer comme un bouche trou. Nous avons Jésus comme exemple, 
dont le cœur était ouvert vers l'autre, et vers les plus pauvres. 
– Nous sommes des témoins, se demander comment grandir. 
– Face à l'autre, qui doit être considérer et qui est notre frère, se demander comment le 
rejoindre. Que notre parole et son écoute lui fassent se poser des questions. Ce n'est pas à 
moi de les amener, le respecter dans sa réflexion. 
– Ne pas avoir de jugement. 
– Notre regard d'Amour..., amènera l'écoute. 
• Dans notre secteur, comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, 

hommes et femmes ? 
– Nous portons, avant tout, notre attention aux religieuses. 
Comment rejoindre les sœurs de la Chartreuse. On s'interroge comment travailler 
ensemble. On veut reprendre contact avec elles. Trois d'entre nous irons vers elles. 
– Notre réflexion se porte ensuite sur les diacres. Nous constatons et nous aimerions qu'ils 
viennent plus souvent dans nos paroisses. Entre autres de leur mission, les diacres lisent 
l’Évangile et peuvent prêcher. Nous serions heureux de les écouter plus souvent. 
• Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux, et de exclus ? 

Nous nommons les handicapés.., les trisomiques.., les divorcés remariés pour qui, en 
particulier, il y a beaucoup de souffrances dans la situation où l’Église les mets. 
– Nous constatons que nous avons des pas à franchir vers eux. Cependant ils ne sont pas 
absents de nos pensées et de nos prières. 
– Nous désirons leurs redonner plus de place dans la communauté, dans nos intentions de 
prières. 
– Nous pensons, par exemple à des repas partagés, difficiles à mettre en place dans ce temps 
de pandémie, mais dont l’éventualité est à mettre à l'ordre du jour. 
Nous terminons notre rencontre et notre partage en entonnant le cantique..., 

« Que le Seigneur est bon..! » 
 

Eléments de synthèse de la réunion  dans le cadre de la démarche synodale 

 le jeudi 24 février 2022 à 15 h. 

Deux   pôles :  

(3) Prendre la parole  

• Cela ne se décrète pas et est lié au climat de fraternité .Il faut se connaitre. Quand on se connait bien, on est plus 

libre de dire ce qui nous tient à cœur. 

• Importance de la convivialité, d’aller au-devant des personnes, notamment lors de la messe. 

• Comment permettre à ceux qui sont moins à l’aise avec la prise de paroles  de s’exprimer cependant ? Remettre 

la boite à idées, même si peu de personnes l’avaient utilisée ?  

•  On peut penser des choses sans oser ou vouloir le dire, afin de ne pas choquer, blesser. ‘’je pense tout ce que je 

dis, mais je ne dis pas tout ce que je pense’’. 

• A propos du terme ‘’opportunisme ‘’ : éviter de prendre le pouvoir au sein de la communauté (certaines peuvent 

sembler fermées) . Il faudrait que les responsabilités soient temporaires et que l’on s’engage pour un temps défini 

à l’avance. 

• Oui, mais qui pour reprendre le flambeau ? obsèques ? Baptêmes ... 



• Commet faire passer le message que tout le monde est concerné ?  

• Problème de la circulation de l’information qui ne se fait pas toujours (ex : lors d’un décès d’un membre actif de la 

communauté paroissiale). Cela est du rôle du correspondant  paroissial de la faire circuler, en prenant garde des 

limites de confidentialité cependant. 

• Envoyer les comptes rendus de ces réunions à tous les membres de la paroisse dont nous avons l’adresse mail. 

• Le problème, c’est qu’il y a peut-être (souvent ?) l’impression que cela ne changera rien  

• Proposition de faire un questionnaire : 

 

Dans le cadre de la démarche synodale initiée par le pape François,  

nous aimerions  -et avons besoin !- d’avoir votre avis ! 

 

> Pourquoi venez-vous à la paroisse Charles de Blois ? 

> Qu’est-ce qui  vous convient dans la vie de la paroisse, notamment lors de la messe dominicale ? 

> Que vous voudriez-vous voir changer et évoluer ?  

 On compte sur vous  pour rendre notre paroisse plus vivante !  

 Les réponses peuvent être déposées dans la boite au fond de l’église ou dans la boite aux lettres du presbytère 

Charles de Blois .Elles  peuvent  être anonymes. Cependant si vous désirez être tenu au courant, vous pouvez laisser vos 

coordonnées. 

• Rapport avec les médias. C’est souvent le responsable du groupe (MCR, rando gourmande, maison de la diaconie 

...) qui s’en charge. Intérêt d’avoir un correspondant presse pour la paroisse Charles de Blois, afin de montrer qu’il 

y a une communauté et qui s’y passe quelque chose. 

 

 

(4)Dialoguer dans l’ Eglise et dans la société 

 

• Groupe alpha qui recommence début mars.  

• Il y a eu des  liens avec la communauté musulmane quand il y avait un prêtre à Charles de Blois (Léon Theraud ). 

Des membres de la paroisse ont participé à une réunion de prières, des membres de la communauté musulmane 

sont venus aux obsèques de Léon Théraud . 

• Réunion sur le jeûne (abbé Perot) et le Ramadan ( Imam) 

• Quelques paroissiens ont été invités à l’inauguration de la nouvelle salle de prière. 

• Semaine de l’unité des chrétiens : prières à Saint Gildas avec les protestants (Père Emile). 

• Depuis le départ du Père Emile, peu de contact .Mais en raison du manque de prêtres, c’est peut-être à nous laïcs, 

de penser à son organisation ? 

• Nécessité de formation pour pouvoir dialoguer ? 

• Dire simplement sans chercher à recruter, être plus dans le témoignage donc pas trop besoin de formation : on 

écoute et on respecte. 

• Importance de la prière. L’esprit Saint est là car d’autres prient. Ex : pour le groupe alpha, on peut demander aux 

paroissiens de prier .Le prière peut être une forme de dialogue. 

• Le dialogue avec les non croyants est facilité dans la mesure où l’on répond à leurs besoins, notamment sur le 

plan de la vie de tous les jours. 

• Questions des enfants  scolarisés dans les établissements catholiques et qui  ne montrent pas d’intérêt (voire un 

rejet ?) de l’Église. Il serait souhaitable que la communauté paroissiale connaisse les jours où ces jeunes viennent 

dans l’église afin d’être présents, montrer un certain accueil ... 

• De même, il serait souhaitable aussi que la communauté soit informée des étapes de catéchuménat. 

• Pour les baptêmes (comme cela s’est fait à une certaine période), il faudrait que la famille du futur baptisé soit 

invitée à entrer dans l’église, à la fin de la messe, au moment des annonces, présente son enfant, et que la 

communauté  l’accueille  puis chante !! Voir si Babeth peut passer l’information. 

• Idée : pour la fête du baptême du Seigneur, pourquoi ne pas inviter tous les baptisés de l’année ? 



• Bref, il faut que des groupes de chrétiens se prennent en main et qu’un prêtre soit référent. 

Nous terminons cette réunion par une prière, notamment pour confier  au Seigneur  les ukrainiens et lui demander  de 

nous guider, y compris Le chef de l’Etat Russe, afin d ‘agir en frères pour le bien de tous. 

 

Eléments de synthèse de la réunion  dans le cadre de la démarche synodale 

 Le jeudi 10 mars 2022 à 15 h. 

Deux   pôles :  

(5) Autorité et participation  

• Qui a le pouvoir ? 

• Il n’y a pas de prêtre affecté à la paroisse donc le fonctionnement semble surtout de type collégial. 

• Les équipes pastorales se réunissent une fois par mois (= correspondants paroissiaux, prêtres, diacres, laïcs en 

mission). Sont abordés les points concernant la paroisse. Il y a discussion sur le fonctionnement, l’organisation 

(par ex, pour la venue de l’évêque). 

• Il y a différentes équipes pastorales (au niveau du doyenné, du pays ...) 

• Discussions sur le redéploiement dans le doyenné car différence de perception entre les paroisses côté mer et 

celles plus dans les terres .Cela orienterait le redécoupage. 

• Discussion sur le rôle des 4 clochers, sur les GAP. 

• Certaines équipes étaient très actives (Pluneret ) mais le sont moins , pour différentes raisons. Il faut être attentif 

à ce qu’une personnalité forte n’étouffe pas l’envie de participer des autres. 

• Il y aurait possibilité de détacher – ou de rattacher – des clochers en fonction,  de leur vitalité, de leur demande. 

• 5 équipes liturgiques (1 à saint Goustan, 1 à saint Gildas, 3 à Charles de Blois) 

• Attention à ce qu’une grande partie des responsabilités ne repose pas que sur une ou deux personnes, ce qui, de 

plus, ne serait pas un fonctionnement très collégial ... 

• Comme déjà dit dans les réunions précédentes, une personne participe car elle a noué un contact avec certains 

membres de la communauté. 

• Comment la communauté a-t-elle conscience de l’autorité ?  

• Avec le GAP plus présent, ce sont d’autres visages qui apparaissent comme responsables. 

• Il est souhaitable que les annonces soient faites par des personnes différentes.  

• Reconnaitre – et accepter – que certaines personnes aient du mal à prendre la parole, mais sont néanmoins très 

actives dans la vie de la communauté (obsèques par ex). On s’engage souvent en fonction de ce que l’on sait faire. 

• D’autres (JMDB, DM) sont très actifs mais, du fait de leur fonction, restent dans l’ombre. 

• Pour encourager la participation à la vie de la communauté, ce questionnaire va être distribué aux 2 prochaines 

messes dominicales. 
 

Dans le cadre de la démarche synodale initiée par le pape François,  

nous aimerions  -et avons besoin !- d’avoir votre avis ! 

 

> Pourquoi venez-vous à la paroisse Charles de Blois ? 

> Qu’est-ce qui  vous convient dans la vie de la paroisse, notamment lors de la messe dominicale ? 

> Que vous voudriez-vous voir changer et évoluer ?  

 On compte sur vous  pour rendre notre paroisse plus vivante !  

 Les réponses peuvent être déposées dans la boite au fond de l’église ou dans la boite aux lettres du presbytère Charles de Blois .Elles  peuvent  être anonymes. 

Cependant si vous désirez être tenu au courant, vous pouvez laisser vos coordonnées. 

• Avec la fin des restrictions sanitaires, revoir la possibilité de moments conviviaux. 

• Importance d’améliorer la communication. (par ex, annoncer la réunion de prière de la Belle Porte, sur la feuille 

paroissiale) .Importance  pour un animateur liturgique, par ex, d’avoir le retour (et souvent le remerciement) de 

ce que son action a eu comme écho chez les participants à la messe. 



• On a pu (par le passé ?) avoir l’impression que, en tant que laïc, d’être le bouche trou ‘’si pas de prêtre...’’  L’Eglise 

– du moins en Bretagne – semble vivre une période de transition : on fait comme s’il y avait encore assez de 

prêtres en nombre, donc ils sont surchargés, au risque de ne pas tenir (burn-out). Il semble que dans d‘autres 

régions, les laïcs soient plus actifs dans la vie de l’Eglise. En effet chaque baptisé a sa place dans l’ Église  ‘’ on ne 

remplit pas une fonction dans l’Eglise, mais on participe à la vie de l’Eglise parce que l’on est baptisé ‘’. 

• Difficulté pour les laïcs de s’investir dans la préparation (chemin de Croix, cérémonie du Pardon) quand le déroulé 

(très bien mais) est déjà rédigé par le prêtre. 

 

 

(6)Discerner et décider . 

 

• 2 décisions ont été prises au niveau de la paroisse : un accueil téléphonique (bientôt en place) et le questionnaire 

(cf. ci-dessus) 

• Prier en début de réunion  pour se tourner d’abord vers le Seigneur. 

• Y a-t-il trop de réunions ? Certains ont plus envie que d’autres de se rencontrer .Mais attention aux réunions qui 

durent et n’aboutissent pas. Donner une heure de fin de réunion et ... la respecter ! Importance du médiateur 

pour cela. 

• Le conseil économique est dirigé par le prêtre. Au niveau de Charles de Blois,  les biens et la partie financière 

relèvent du diocèse. Le presbytère sera vendu quand la salle de le Croix sera refaite, car la paroisse a besoin d’un 

local. Certains regrettent que les informations ne redescendent pas toujours du diocèse pour ce qui, cependant, 

concerne la communauté. 

• Certaines décisions (prière et  adoration du vendredi soir par ex) sont prises en très petit comité. A élargir ?  

Revient toujours le manque d’information. Il nous faut absolument réfléchir à comment faire circuler 

l’information, à tous niveaux (entre membres de la communauté). 

• Les personnes de la Belle Porte nous apportent quelques réflexions à partir de leur fonctionnement. Leur réunion 

commence par une prière ou la lecture d’un ‘ ‘ beau’’ texte .Il y a un discernent communautaire, et un 

discernement pour la lettre de mission .Importance de l’écoute ++. Un compte rendu est fait. Se dit ce qui a été 

de bien, et ce qui l’a été moins .l’Appel est fait par la communauté (‘‘on a besoin ce toi’’) et cela donne la 

légitimité, même en l’absence du diplôme attendu pour cette fonction. 

Nous terminons cette réunion par une prière à Marie. 

 Les 6 pôles conseillés par le diocèse de Vannes ayant été lus et discutés, une réunion de mise en commun avec la 

communauté de Saint GILDAS est prévue le mardi 15 mars à 14 heures 30. 

Bonne poursuite du Carême vers le Joie de la Résurrection ! 


