
Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne. 
 

Compte rendu de la réunion de l'EAP du mardi 20 octobre 2020 à 19h. 

 

Présents : père Blaise – Emmanuel Chevalier - Emmanuelle Duquesne – François Foutel – Christine 

Girard – Joseph N'Tari – Marie-Françoise Soret. 

Excusé : Jean-Louis Dieppois 

 

Ordre du jour : 1. Communication : rapport du groupe de travail. 

2. Examen de la rubrique du journal « Missions et services : qui fait quoi dans la paroisse ? ». 

3. Les serviteurs de communauté donnent des nouvelles de leurs communautés. 

4. Autres points. 

 

1. Communication. Le groupe de travail s'est réuni et, en conformité avec les réunions du 

printemps et l'EAP du 1er septembre, prépare 3 documents : - un numéro, fusionné Vie de la 

Paroisse n°15 et NL de novembre, qui sera adressé fin octobre – un journal « papier » n°16, 

distribué à 5000 ex. début décembre, de format équivalent A4 recto-verso  - une plaquette de 

présentation de la paroisse à destination des nouveaux venus et des personnes faisant appel à 

un service. Pour ce projet, il est demandé au groupe de travail de faire des propositions de 

contenu, de mise en forme et de coût – le document doit être de bonne présentation, avec des 

photos, mais dans le cadre d'un budget raisonnable. 

 

2. « Qui fait quoi dans la paroisse ? ». L'article prévu dans le n°15 du journal est destiné à faire 

connaître à tous la diversité des services et permettre de joindre les animateurs de chacun. 

Chaque service est examiné dans son libellé et dans la liste des personnes qui y sont investies 

et portent une responsabilité. L'EAP souligne l'intérêt de désigner clairement la mission de 

chacun.e afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son rôle et ses limites. 

 

3. Serviteurs de communauté. Le père Blaise souhaite qu'à chaque réunion d'EAP, les 

serviteurs de communauté donnent des nouvelles de leur communauté et de leur mission. 

Emmanuel. Deux temps de prière ont été organisés, après le confinement de mars, dans la salle 

paroissiale des Essarts – présence lors des baptêmes et inhumations – ouverture de l'église des Essarts, 

sans culte, les samedis d'octobre de 11h à 12h. 

Marie-Françoise. Une fois par mois, organisation d'un rencontre pour le Rosaire – visite de personne 

malade – aide au déplacement d'une paroissienne jusqu'à l'église pour les messes. 

Le père Blaise a contacté la résidence E. Cotton et peut rendre visite à une personne. 

 

4. Autres questions. . L'étude d'un livret pour les funérailles doit être complétée : chants à 

conserver – identification de la paroisse  sur chaque livret – coût. 

. L'implication de l'équipe étudiante dans les messes des familles, déjà faite, est à poursuivre. 

. Lors des rendez-vous avec les nouveaux Maires issus des élections, il convient de bien connaître les 

interlocuteurs de la paroisse pour les questions matérielles, la communication... 

. Pour la rencontre du 3 novembre sur la notion de bien commun dans Laudato Si', est à noter la 

participation du collectif « éthique sur l'étiquette ». 

 

La prochaine réunion de l'EAP est fixée au 24 novembre (à confirmer). 

La réunion se termine à 20h25min. 

 

Le père Blaise       François Foutel (secrétaire de séance) 

 

  


