Réunion d’équipe pastorale du 2 octobre 2018
Présents : Père Blaise, Christine, Emmanuel, Bény
1/ La journée paroissiale :
Le 7/10, Le Père Blaise présentera les serviteurs de communauté (Emmanuel,
Jean-Louis et Marie Françoise) durant la messe et en développera leur rôle un
peu plus au début de l’après-midi.
Les serviteurs de communauté seront d’office membres de l’EAP dès la
prochaine réunion.
L’après-midi de la journée sera consacré à une réflexion autour de l’encyclique
« la joie de l’évangile » animée par François Foutel jusqu’à 16h.
L’installation de la salle sera faite par Emmanuel qui demandera à Jean-Louis
et François de l’aider
2/ Structures paroissiales :
En cette rentrée, il y a des vides à combler et le père Blaise cherche du monde
pour les assurer.
- la permanence du samedi matin : le père Blaise est là mais souhaite que
quelqu’un remplace Emmanuel.
- les pots du 1e dimanche du mois : Bernard n’est plus disponible. On va
demander à François F qui aide souvent et à Jean-Louis qui l’a déjà fait. Il
faudra voir avec Josette pour les aspects techniques comme le stockage et le
financement initial.
- équipe liturgique : Michel et Betty RIBOTTON sont partis et Bény a demandé
une pause.
Joseph et Marie Michèle se sont rajoutés à l’équipe. On va solliciter aussi les
religieuses des Béatitudes pour qu’elles animent plus souvent des messes.
- conducteur de chants : Francis est tout seul à présent. On demandera à
Joseph et à Jenna s’ils peuvent être présents et se joindre à lui.
- les répétitions de chants : Le père Blaise voudrait les rétablir, mais on ne peut
le faire qu’avec quelqu’un qui connaît bien la musique afin d’apprendre des
mélodies justes .
- les annonces : Le Père Blaise aimerait que Christine ou François se charge de
cette tâche le samedi puisqu’Emmanuel ne le fera plus. Cela suppose d’être
disponible à un moment toutes les samedis et à pouvoir joindre l’animateur.
Christine rappelle qu’avec le bulletin paroissial, ils viennent d’avoir déjà un
gros travail et suggère que chaque animateur se renseigne quand il est

concerné auprès de Blaise le samedi. Ils ne sont d’ailleurs pas tous au courant
qu’Emmanuel les rédigeait et leur envoyait pour qu’ils les lisent à la messe.
Parfois, il est aussi plus efficace que celui qui est très concerné par une
annonce la fasse lui-même car il l’explique mieux. Mais il reste le souci de
plusieurs annonceurs à la suite, il parait difficile de leur refuser...
- les vêpres : Le Père Blaise propose de le faire une fois par mois . Il proposera
une date et préparera les prières.
- le planning des messes : pour éviter les doublons, c’est le Père Blaise qui le
fera et non Francis.
3/ Bilan du concert du groupe Dédicace :
C’était vraiment un très beau concert d’un bon niveau musical.
Malheureusement, peu de paroissiens sont venus même si les concertistes
sont habitués. Il reste à charge 140 euros pour la paroisse.
4/ Le doyenné Rouen sud
Le doyenné s’est agrandit. De 6 paroisses, il passe à 9 avec en plus NotreDame d’Elbeuf, Saint-Christophe de Cléon – Saint-Aubin – Boucle de Seine et
Saint-Sever – Saint-Clément de Rouen. Le Père Dominique LEBRUN a nommé
le Père Romain Duriez comme doyen et le Père Pierre Bellache vice doyen.
Les doyennés permettent de mutualiser des activités pastorales comme les
formations aux mariages ou aux baptêmes, les rencontres des jeunes...etc... Et
les prêtres peuvent travailler en équipe.
5/ Divers :
- le bilan financier de la Fête saint Martin n’a pas encore été présenté à au
Conseil de finances. Cela sera fait prochainement dès qu’une date commune
sera trouvée. Il est possible d’ores et déjà de verser l’argent sur le compte.
- sur la newsletter d’octobre apparaissent des rencontres autour de Vatican ll.
La salle qui devait accueillir ces rencontres sur Grand-Quevilly étant prise, elles
se dérouleront donc à la salle paroissiale des Essarts.
- En plus des annonces et de la newsletter, le compte rendu des réunions une
fois validé sera désormais envoyé à Graziella et consultable sur le site de la
paroisse, et aussi affiché dans les églises par Christine.

