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Pascale Dupuis 
dupuis.pascale@nordnet.fr 
40 ans, mariée avec Sébastien 
4 enfants de 19, 13, 10, 6 ans 
Réside à Saint léger de la Martinière 
 Secrétaire en bâtiment 
Éveil à la foi 
Aime la peinture et le bricolage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cécile Douillard 
cecile_douillard@homail.fr 
35 ans, célibataire 
Réside à Melle 
Enseignante et chef d’établissement 
De l’école Sainte-Marie (Melle) 
Sportive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denis Georget 
denisgeorget1@yahoo.fr 
38 ans, marié avec Sarah 
3 enfants de 8, 5, 3 ans 
Réside à Sepvret 
Soudeur 
Fervent bricoleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etienne Robin 
etiennerobin79@orange.fr 
37 ans, union libre avec Amélie 
Une petite fille de 3ans ½  
Réside à Mazières sur Béronne 
Directeur de magasin 
Passionné de théâtre 
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près l’annonce du Synode diocésain qui a pour thème « Avec les 
générations nouvelles, vivre l’Évangile », et après ses préparatifs 

indispensables, nous entrons maintenant dans le vif du sujet ! 
 

*** 
Il y a deux temps, dans ce synode : la première année en Paroisse, la seconde 
en Diocèse :  
- De janvier 2017 à la Toussaint 2017 : une phase locale d’écoute et de 
rencontre, en Paroisse. 
- De la Toussaint 2017 à la Pentecôte 2018, une phase diocésaine au cours de 
laquelle se tiendront les assemblées synodales à Poitiers. 

*** 
Quatre jeunes ont été appelés pour être les délégués de notre paroisse au 
Synode diocésain. Ils ont aussi la charge d’animer ce premier temps d’écoute 
et de partage en Paroisse. 
 
Ce sont : Cécile Douillard, Pascale Dupuis, Denis Georget et Etienne Robin. 
Vous avez en première page leur trombinoscope ! 
 
Pour ce travail d’animation de ce temps en paroisse, nous les aidons tout de 
même, car ils n’ont pas trop de temps ! Une équipe-synode s’adjoint à eux, 
avec. Hélène Guiochon, Joëlle Sillon, Patrick Leray, Thierry Carli-Basset, Paul 
Dupuis, Jacques Bréchoire. 

*** 

Le « avec » - « avec les générations nouvelles… », signifie que ce temps en 
paroisse est l’affaire de tous.  
 
A bientôt pour ces temps de rencontre fraternelle autour de  

 

Cécile, Pascale, Denis et Etienne. 
 

A 



 

LLLeee sss    rrr eeennndddeeezzz---vvv ooouuusss    ddduuu   sssyyynnnooodddeee   
 
 
* Dimanche 2 avril : Rassemblement synodal à Clussais-la-Pommeraie 
 
10h30 : messe à l’église de Clussais-la-Pommeraie (messe unique pour la 
Paroisse) 

12h30 : repas partagé à la salle des Fêtes de La Pommeraie. Pour garnir le 
buffet, chacun apporte un plat (entrée ou plat ou dessert), une boisson, du 
pain. Pensez à vos couverts. 

15h30 : temps de prière sur place. 16h : fin 
 
* Broderie : Le logo du synode entre nos mains 

 
La broderie géante qui parcourra le diocèse et que nous accueillerons dans 
notre paroisse au cours de la messe du 2 avril, circulera de communautés 
locales en communautés locales entre le 2 et le 23 avril. Les brodeuses auront 
à broder 3 personnages et une lettre du thème du synode. Belle occasion pour 
se rencontrer et échanger en communautés locales. 
 
* Rencontres-discussion 
 
*   Rencontres de fiancés, lors de la préparation au mariage 
*   Rencontre des parents lors de la préparation au baptême 
*   Rencontre des parents d’élève à l’Ecole Sainte-Marie 
*   Rencontre en communauté locale (ou plusieurs ensemble) 
*   Rencontre des parents de KT 
*   Stand synode à la fête de la chasse à Celles sur Belle 
*   Ateliers proposés par l’école Sainte-Marie 
* Faire voir dans nos églises qu’il y a un synode : affiches du synode, 
aménagement d’un coin prière, disposition d’ex-voto en papier, 
questionnaires disponibles… 
 

En veillant, pour toutes ces rencontres, à l’accueil (café, disposition spéciale de 
la salle…). Il faudrait que ça ne ressemble pas à ce que nous faisons 
d’habitude ! 



 
 

EEEttt    ppp uuuiiisss,,,    iiinnnvvv eeennntttooonnnsss    !!!    
 
 
* Pourquoi ne pas inviter des personnes qui ne font pas forcément partie de 
notre cercle catho et que nous connaissons bien, pour discuter autour d’un 
repas (ou d’un goûter).  
 
* Interrogeons dans notre famille ! Proposons le questionnaire aux jeunes (25-
45 ans) que nous connaissons, enfants, petits-enfants, voisins… 
 
* Interrogeons dans notre milieu de travail ! Pourquoi pas ? Un questionnaire 
donné, n’oblige pas celui à qui nous le donnons à nous le rendre rempli. Mais 
nous lui signifions que son avis compte pour nous… et pour lui ! 
 
* Synode sur les marchés, (stand) 
Dans le journal « paroles en Mellois », dans la presse… 

*** 
Règle d’or : avoir toujours un questionnaire dans sa poche, pour le donner à 
remplir, sur place ou chez eux. Nous avons à récolter un maximum de 
questionnaires remplis, pour en faire la synthèse. Elle sera très instructive 
pour nous. Ces questionnaires seront envoyés à l’équipe diocésaine du 
synode. 

*** 
Partageons la parole ! C’est elle qui fait l’Église.  
 
Un synode, c’est un grand événement de parole !  
 
Deux années pour écouter les joies, les difficultés, les attentes et les espoirs 
des jeunes générations… et à travers leur vie, écouter l’Évangile de Jésus et la 
présence de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liens Synode :   synode@poitiers-catholique.fr  -   www.aveclesgenerationsnouvelles.fr 
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