
 

Équipe MCR Saint-François-des-Odons 

La synthèse comporte deux parties : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci de renvoyer votre synthèse avant le 31 décembre 2021. 
Par courriel si possible : synode@bayeuxlisieux.catholique.fr 
ou à défaut par la poste : Synode, Maison diocésaine 1 rue Nicolas Oresme B.P. 6298 14067 Caen Cedex 4. 

 

Date de rencontre – Jeudi 18 novembre 2021 
Lieu de la rencontre – Salle paroissiale Notre-Dame – Bretteville-sur-Odon 
Nombre de participants : 16 
Rattachement du groupe :  

Équipe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) Saint-François-des-Odons) 
Nom et prénom du référent : 

LE GALL Antoine alegall@9online.fr 
07 82 58 75 82 

Thème de la rencontre (cocher la case) : 
o n°1 : les compagnons de voyage 
o n°2 : écouter 
o n°3 : prendre la parole 
o n°4 : célébrer 
o n°5 : coresponsable dans la mission 

o n°6 : dialoguer dans l’Église et la société 
o n°7 : avec les autres confessions chrétiennes 
o n°8 : autorité et participation 
o n°9 : discerner et décider 
o n°10 : se former à la synodalité 

Décrire la diversité des participants : Les 16 membres présents de l’équipe MCR concernée sont 
issus des « clochers » de Venoix, Bretteville-sur-Odon et Louvigny. Le groupe des présents comprenait 
12 femmes et 4 hommes. Les années de naissance sont dans l’intervalle 1931-1942. Une tranche d’âge 
sujette aux fragilités et à des handicaps (motricité, audition…). Des aléas de santé expliquent l’absence 
de 4 autres membres réguliers de l’équipe.  
Les engagements de type caritatifs traduisent ou ont traduits le dynamisme ecclésial ou sociétal des 
unes, des uns et des autres. 
Les membres de l’équipe sont également parmi les « piliers » réguliers de la pratique religieuse 
dominicale. 
Décrire succinctement le déroulement de votre réunion : 
Début de la réunion à 14 h 15, par une prière inspirée du temps de l’Avent qui arrive et de la démarche 
synodale expliquée dans les documents officiels du diocèse. Après un échange de nouvelles pour 
évoquer les absents et leur santé, nous avons deux points à notre ordre du jour : 

1. Le dossier du Nouvel Essor N°284, sur « La patience, vertu à retrouver » 
2. Notre réflexion-partage autour du thème 5 du synode : « Coresponsables dans la mission ». 

La réunion se conclue à 17 h. par un goûter convivial et toujours dans le respect des gestes-barrières. 



Synthèse :  
A- La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. Puisque nous 

sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? 
« Synode », « synodalité » sont déjà deux mots que le correcteur orthographique du traitement de texte Word (et autres) ne 
« reconnaissent » pas. Nous comprenons bien ce que « marcher avec, ou marcher ensemble » veulent dire. Nous avons bien conscience 
que nous retrouver régulièrement en équipe MCR, affiliée à un mouvement national d’Église, c’est notre manière d’être partie prenante 
d’une communauté de croyants. Nous prenons régulièrement des nouvelles des uns et des autres, nous les partageons, nous nous 
téléphonons parfois, nous pouvons rendre visite à un membre de l’équipe qui est hospitalisé ou retenu chez lui. Nous élargissons bien 
sûr cette sollicitude à des personnes proches, pas nécessairement croyantes. C’est notre humanité en actes. Nous sommes bien 
acteurs de lien social, vecteurs de charité chrétienne.  
 
Nous nous retrouvons sur la base essentielle d’agir en ayant le souci des uns et des autres : « Aime ton prochain ! Ne fais pas aux 
autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ! ».  
 
Les unes, les uns ou les autres prennent ou ont pris des responsabilités dans l’organisation ou le service de la Banque alimentaire 
(celle rattachée à Bretteville ou celle rattachée à Louvigny-Venoix). 
Il y a aussi la participation à des initiatives liées au troc ou dépôt de vêtements… 
Il y a eu des participations à des marchés de Noël… 
 

B- Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la société (engagement 
social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la promotion des droits 
humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?  

 
• Le plus « soutenant » est de s’engager soi-même en donnant de son temps pour telle ou telle cause. Cela se fait à minima à 

titre personnel dans certains de nos choix de vie ou en adhérant activement à une démarche partagée. Nous l’avons noté 
dans la question précédente.  

• Cela s’exprime aussi par des « dons aux œuvres ». Nous sommes bien conscients que les sollicitations à ce niveau peuvent 
partir dans tous les sens et qu’il n’y a pas lieu de trop s’éparpiller. Et d’être vigilants sur les arnaques… 

• Dans un contexte de démobilisation électorale, il est essentiel de ne pas se laisser gagner par l’abstentionnisme.  
• Dans le champ strictement ecclésial, nous avons pu témoigner jusqu’à un âge avancé du souci de transmettre la foi aux plus 

jeunes, en donnant un coup de main à la catéchèse. 
• Nous sommes sensibles à la démarche « Église Verte » impulsée dans notre paroisse. Ce souci de la Maison commune est un 

thème qui nous parle. 
• À notre petit niveau, nous veillons à utiliser au maximum les ressources du recyclage lors de notre goûter par exemple et à 

respecter le tri des déchets. 
• Nous avons collecté des bouchons plastiques servant ensuite à des opérations d’obtention de matériels adaptés pour des 

handicapés… 
 
 C. Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? 
 Comment fonctionne la collaboration dans les territoires, par exemple entre les paroisses ? 
 
Il n’y a pas suffisamment de partage, de communication à l’ensemble de la communauté paroissiale sur les diverses initiatives menées 
par les uns ou les autres dans ou par les groupes respectifs. Chacun vit dans son « îlot ».  
 
Nous regrettons un manque de contacts inter paroissiaux mais au niveau de notre mouvement MCR, nous restons nous-mêmes frileux 
quant à participer aux rassemblements proposés : journée de récollections, réunions de pays, assemblées générales… 
 
Sur un plan plus strictement matériel, nous sommes plusieurs à déplorer la difficulté d’entendre et donc de comprendre ce qui se lit, 
se dit, se prêche dans nos églises tant lors des messes dominicales que pour les autres cérémonies (obsèques, par exemple). Le 
problème ne provient pas tant du matériel de sonorisation (de bonne qualité quand il est bien réglé) que des lectrices, lecteurs, 
locuteurs. Il faudrait une différence (apprise et entraînée) entre élocution ou intonation de salon et adressage public en assemblée… 
Les retransmissions radio-télévisées des messes dominicales lors des périodes de confinement ont pu nous habituer à un meilleur 
confort d’écoute ! 


