
Paroisse Saint-Martin     -     Compte rendu de l'Assemblée paroissiale du 5 octobre 2019 
     réunissant une vingtaine de personnes de 15h à 18h. 

 

 

Présentation. L’Équipe pastorale de la paroisse a décidé cette assemblée conformément aux orientations 

diocésaines, la paroisse étant la communion entre tous les baptisés qui forment Église. 

Cette assemblée fait suite à celle de 2018 consacrée à l'exhortation du Pape François « La Joie de 

l’Évangile », traitant de l'annonce de l’Évangile dans le monde actuel, de la mission et de notre vocation 

de disciple-missionnaire. 

Cette année, il s'agit d'examiner ensemble chacun de nos services et activités : pour chacun, quelles 

satisfactions, quelles difficultés et quelles propositions pour mieux répondre à la mission ? 
 

Méthode et esprit : pour chaque service, un porte-parole a présenté brièvement l'activité, fait part des 

questions qui se posent et un échange s'est engagé entre tous les participants. 

Le dialogue a été fraternel, lucide sur les réussites et les limites, et tenu dans une dynamique positive, 

en n'oubliant pas les personnes investies fidèlement et en saluant les nouvelles qui s'engagent. 

 

 

Des services ou activités n'ont pas été examinés, sans qu'ils aient été oubliés : l'entretien des locaux 

(une proposition écrite suggère des moments collectifs et conviviaux) – les temps conviviaux après la 

messe tous les deux mois et les intéressantes rencontres organisées et liées aux questions de société 

ou de notre Église, comme lors des mouvements des « gilets jaunes », la sauvegarde de notre planète 

(Église verte), les enseignements du Concile Vatican II, les abus dans l’Église, toutes réunions répondant 

aux invitations ou appels du diocèse ou de notre Pape. L'assemblée ne se penche pas ce jour sur 

l'installation, prévue le 12 octobre, des serviteurs de communauté Marie-Françoise S., Jean-Louis D. et 

Emmanuel C. 

 

 

1. Visite aux malades. Une personne, Françoise S, effectue des visites chez une dizaine de malades ou 

personnes âgées, en distinguant les visites pour dialoguer des démarches pour porter la communion, le 

3ème vendredi du mois. Les personnes intéressées doivent se faire connaître au presbytère ou auprès d'un 

paroissien. Il faut choisir avec soin, pour la visite, le moment dans la journée où la personne est disponible. 

Le Père Blaise effectue lui aussi des visites. 

 

 

2. Préparation au baptême. Il y a 30 à 35 baptêmes par an. Emmanuel C. (rejoint par Yannick) est en 

charge maintenant de la rencontre avec les familles et de leur accompagnement : 6 dates sont proposées, 

les familles choisissent celle qui leur convient. Les parents réfléchissent à la motivation de la demande 

– ils reçoivent le guide « le baptême de votre enfant » et étudient le déroulement de la cérémonie en 

quatre temps. Puis il y a échange sur l'accompagnement de l'enfant sur le chemin de la foi, le caté, et 

l'incitation à venir une fois à la messe avec leur enfant avant le baptême pour l'accueil par la communauté. 

Emmanuelle D. propose de venir informer de l'éveil à la foi lors de certaines rencontres. 

A noter, la messe des baptisés le dimanche 3 novembre 2019, à 10h30 aux Essarts. 

 

 

3. Éveil à la Foi. Récemment organisé, il rassemble avec Emmanuelle D, deux autres mamans, et 

concerne pour le moment essentiellement les jeunes enfants de ces trois familles : quatre fois par an, le 

samedi matin pendant une heure, les enfants sont réunis, une phrase ou texte d’Évangile sert à les 

faire réfléchir, ils repartent avec une petite prière, par exemple – un « goûter » ponctue. Un espace a 

été prévu dans l’Église Saint-Antoine pour disposer quelques livres et jouets pendant la messe.   

 

 



4. Catéchisme. Assuré pour les 3 années par Irène C., Sœur Aline et Marie-Claude C. (auxquelles il faut 

ajouter la 4ème année, rattachée à la pastorale des jeunes, animée par le Père Blaise avec maintenant le 

concours d'Emmanuelle D). Le nouveau parcours Nathanaël est suivi (en 3ème année), il est sans doute 

plus concret pur les enfants ; des séances de « KT-dimanche »  sont prévues regroupant parents, enfants 

et paroissiens, fréquence à adapter. Les contacts avec les parents sont bons, étant souvent disponibles. 

Remarques et questions : 

- on ne peut pas regrouper les enfants entre GdC et les Essarts - le mélange des 3 années rend parfois le 

travail difficile. 

- le nombre d'enfants diminue régulièrement (divisé par 2 en 5 ans environ, pour arriver à 18 cette 

année), 

- peu de travail à la maison et concurrence inégale avec les activités sports – musique... 

- fort abandon de tout lien avec la paroisse après la fin du caté : catéchisés dans le seul but de « faire 

sa communion » ? faute de pastorale des jeunes pour donner une suite ? 

- pour l'an prochain nécessité de trouver une personne nouvelle pour encadrer. 

- une proposition écrite suggère d'utiliser internet pour faire travailler enfants et parents, en ne réunissant 

les enfants qu'une fois par mois par ex. - à étudier. 

 

 

5. Initiation chrétienne pour adultes (catéchuménat), au service de tous les adultes qui souhaiteraient 

vivre un sacrement de l'initiation (baptême, première communion, confirmation). Après 3 personnes l'an 

passé, deux jeunes femmes cheminent depuis quelques mois et sont accueillies le 13 octobre. Le rôle 

de l'équipe (Graziella P. rejointe cette année par Françoise F.) est une écoute sur un chemin qui est 

différent pour chacun.e. La découverte de l’Évangile est au cœur de l'initiation, sans oublier le 

témoignage de la vie de chrétiens des accompagnants qui, en retour, reçoivent beaucoup 

d'enrichissements. D'autres pourraient rejoindre ponctuellement ou régulièrement cette équipe 

d'accompagnants. 

 

 

6. Préparation au mariage.  Elle se fait dans le cadre du doyenné et est assurée par le Père Blaise pour 

ce qui est de la paroisse. Les rencontres ont lieu à Grand-Quevilly – Saint-Etienne du Rouvray - Grand-

Couronne et sont animées par des prêtres et des couples. Sont notamment étudiés les quatre piliers liberté-

fidélité-indissolubilité-fécondité. Ce sont de vraies occasions d'annoncer la Bonne Nouvelle, aux 12 à 

15 couples qui se marient chaque année. 

 

 

7. Liturgie. La coordination des animations des messes (accueil – choix des chants – monitions - PU  et 

la conduite des chants avec la musique) est assurée par Francis B. : à partir du calendrier établi en lien 

avec l’Équipe pastorale, et sa mise en forme assurée par Emmanuelle D., une réunion ouverte chaque 

trimestre permet la répartition entre les volontaires, individuels ou couples ou à plusieurs. La présence 

régulière des musiciens à La Bouille et Moulineaux est soulignée et bien ressentie. 

Remarque : sans doute les réunions sont insuffisamment fréquentées et certains hésitent à devenir 

animateurs alors qu'en s'associant avec plus expérimentés, la peur tomberait. 

 

 

8. Inhumations. Il s'agit d'accueillir la famille, de préparer avec elle la célébration en tenant compte de 

sa capacité et de son souhait d'être participante ou non, d'échanger afin de mieux connaître le contexte 

familial et la personne décédée pour adapter le propos. 

Remarques et questions : - difficulté du choix entre messe et célébration, certains désirant une messe 

sans justification forte, ni connaissance de la différence, 

- après les récentes défections, il y a un vrai manque de volontaires pour les célébrations et le Père 

Blaise, avec l'aide de Nicole  P, sera confronté à la totalité des cérémonies (la difficulté étant 

l'imprévisibilité de celles-ci)  - se pose peut-être la question de la formation de nouveaux animateurs. 



- il est suggéré par une participante que dans la période où une inhumation est annoncée, une photo 

permette d'identifier le défunt aux yeux de la communauté. 

 

 

9. Accueils. Ils sont assurés le mardi am par Josette M., avec Annick L., Il s'agit d'accueillir les jeunes 

couples qui désirent se marier (dossier – date de réunion), de recevoir les appels téléphoniques, de 

remplir les actes de baptême pour mariage ou pour être parrain ou marraine. Il faut demander les actes de 

baptême pour mariage dans les autres paroisses où ils ont été baptisés (pas toujours facile!) - recopier les 

notifications de mariage célébrés ailleurs. Il faut remplir les dossiers à envoyer au diocèse. 

Le vendredi matin, la permanence est assurée par Marie-Françoise S. et le samedi matin par le Père 

Blaise. 

 

 

10. Rosaire. Marie-Françoise S. précise qu'une fois par mois l'équipe forte de quelques personnes se 

réunit chez l'une d'entre elles. C'est un temps qui aide beaucoup à prier et réfléchir, qui n'est pas destiné 

qu'aux plus anciens, chacun.e pouvant y découvrir une manière de se rapprocher de Dieu. 

 

 

11. Communication. Deux vecteurs, la newsletter (NL) préparée par Graziella P. (avec relecture par 

Françoise F.) et le journal, 4 pages A4, « Vie de la Paroisse » (VdP) auquel travaillent Christine G, 

Philippe V. et François F. 

La (NL) mensuelle est appréciée pour toutes les informations de forme et de fond qu'elle donne dans 

une présentation agréable – elle est adressée à environ 150 destinataires. 

VdP dans ses 2 ou 3 numéros annuels distribués aux fidèles venant à la messe, fait pour partie double 

emploi avec la NL, même s'il apporte quelques articles qui ne sont pas l'objet premier de la NL. Le numéro 

distribué à toute la population (5000 ex), a un coût de 400 euros pour la paroisse, demande  motivation 

militante pour la distribution mais on constate une mobilisation au-delà des rangs habituels. 

Remarques et questions. - Peut-être la NL pourrait être imprimée à quelques exemplaires pour les 

fidèles sans connexion internet. 

- VdP à 5000 ex, rapport efficacité-coût ? Faut-il juger en terme de retour sur investissement ? Sauf à 

commander une enquête onéreuse, il est difficile d'apprécier le taux de lecture et le nombre de personnes 

touchées par un des messages, mais peut-on considérer que les chrétiens n'ont rien à dire à tous les 

habitants sur ce qu'ils vivent et ce en quoi ils croient ? Presque toutes les paroisses ont un tel journal, 

parfois épais, parfois à 2 ou 3 numéros annuels, et dans ces cas avec de la publicité (autres sources de 

financement ?). 

- une proposition écrite demande l'installation d'une plaque sur la salle paroissiale des Essarts pour la 

signaler. 

 

 

12. Conseil pour les affaires économiques. A été abordé ici, sans examen chiffré des divers postes, le 

rôle de Josette M. au regard des questions financières. 

Il s'agit d'une part de la collecte des recettes (quêtes du « dimanche » et lors des célébrations, casuels 

(offrandes pour célébrations, messes, les cierges  et  le denier de l’Église, la plus forte recette mais en 

baisse), 

d'autre part de payer les dépenses (salaire du prêtre et charges – taxe de séjour - loyer – énergies - frais 

de bureau, de culte, d'entretien, de livret, de journal paroissial, d'abonnements, de location de salle...). 

Il faut s'acquitter de la cotisation au diocèse qui est de 35%  de toutes les recettes. La paroisse est 

connectée au diocèse qui a ainsi accès à tous les comptes. 

Le conseil économique, qui se réunit avec le prêtre, essaie de diminuer les dépenses puisque les recettes 

sont en baisse. 

Remarques : le déficit affirmé inquiète, faut-il supprimer les activités pastorales ? Le pourcentage de 

35% de prélèvement semble élevé pour une paroisse couvrant, pour une grande part, un territoire 



socialement défavorisé. 

 

 

13. Partage de la Parole. Il a lieu le deuxième mardi de chaque mois de 19h à 20h, dans une des deux 

salles paroissiales et regroupe avec le Père Blaise tous ceux qui veulent échanger sur un texte 

d’Évangile....Un repas partagé peut, une ou deux fois dans l'année, clôturer la rencontre. 

 

 

14. Aumônerie des jeunes. Cette équipe de 9 jeunes, étudiants pour la plupart, qui se connaissent depuis 

plusieurs années (pastorale des jeunes) se réunit une fois par mois et réfléchit sur la vie étudiante, les 

problèmes du monde « on refait le monde », sans négliger des temps spirituels et des moments 

conviviaux. Ils sont accompagnés par Annie B. et ont tenu des réunions avec d'autres jeunes à Rouen 

rue Saint Nicolas. Trois jeunes Couronnais ont participé à la rencontre européenne de Taizé qui eut 

lieu, cette année, à Madrid en janvier dernier. Leur séjour fut financé par les ventes en paroisse et autres 

collectes. Des membres de l'équipe ont mené une action avec ATD Quart monde dans le quartier du 

Château Blanc, à Saint-Etienne du Rouvray. 

Remarque : dynamisme qui réjouit l'assemblée et qui incite à demander si certains d'entre eux pourraient 

aider à la constitution d'une équipe de collégiens, notamment à partir de la 4ème année de caté. Peut-

être faut-il partir d'une action concrète menée ensemble avant de proposer une intégration dans une 

équipe. 

 

 

15. Communauté des Béatitudes. Sœur Aline, au nom de la sœur responsable de la Communauté, 

demande si la paroisse peut être informée de ses propositions, telle le mardi des mamans. La NL fait déjà 

régulièrement état de ces activités et les affiches peuvent être apposées dans les églises et salles 

paroissiales. 

 

 

L'assemblée paroissiale se termine à 17h45 autour d'un thé ou café et petits gâteaux, préparés par Marie-

Françoise S. et elle rejoint ensuite l'église pour la messe des familles. 

 

 _____________________FF 

 

 


