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L’édito : 

Bientôt, c’est la Toussaint, suivie de la commémoration des défunts. 
Tous les 1er novembre, en République Démocratique du Congo mon pays, 
plus précisément dans le diocèse de Matadi, dans presque toutes les églises 
catholiques on chante à l’entrée de la messe : « honorons tous les saints car, 
aujourd’hui, c’est leur fête». 
La Toussaint est donc cette fête au 
cours de laquelle nous honorons  tous 
les Saints, connus et inconnus. 
Les 2 novembre, est le jour où nous 
affirmons notre espérance en la vie 
éternelle donnée par la résurrection 
du Christ. Nous faisons mémoire de 
tous nos défunts : frères et sœurs, 
grands-parents, parents, enfants et 
amis… 
Ces deux événements fondamentale-
ment liés l’un à l’autre nous amènent 
sur le chemin de notre foi chrétienne 
et sur les traces de nos différentes cul-
tures. 
Les saints, étant ces hommes et femmes qui ont vécu dans l’amour de Dieu, 
nous rappellent que Dieu nous a créés pour aimer. 
Leur vie, marquée par des gestes et actions remplis d’amour, est devenue 
source de vie pour des millions d’hommes, femmes et enfants qui visitent 
les sanctuaires, basiliques, cathédrales, églises ou autres lieux où ils sont 
soit enterrés ou simplement représentés. 
En ces saints, l’amour est vraiment source de vraie vie. « Mes enfants, nous 
devons aimer » dit saint Jean dans sa première lettre. 
Pour nos défunts, déjà nos cultures en disent beaucoup avec plusieurs ex-
pressions d’amour : dépôt de fleurs et visites aux cimetières pour les uns, 
visites et palabres accompagnés de rites ancestraux pour d’autres. Chez 
nous au village, on répand une quantité de vin de palme au sol quand on 
arrive au cimetière pour dire qu’on les aime et qu’on les sait vivants et pro-
tecteurs… 
Ah oui, les morts ne sont pas morts, ils ne sont jamais partis, disait un écri-
vain africain, Birago Diop dans son poème « Les souffles ».   
C’est aussi notre foi et notre espérance ! Que nos grands-parents, nos pa-
rents, enfants aient la vie éternelle donnée par le Christ ressuscité. 

                                                                                                 Père Blaise Matondo Bulembe 

0Contact paroisse: 
Téléphone : 02.35.67.75.18 
Accueil :1 rue du presbytère Grand-Couronne 
mardi 14h30-16h30 ,vendredi et samedi 10h-12h 

 
mail: paroissegrandcouronne@gmail.com    
Site:  www.paroisse-grand-couronne.org 
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«Rêvons en tant qu’une 

seule et même humani-

té, comme des voya-

geurs partageant la 

même chair humaine, 

comme des enfants de 

cette même terre qui 

nous abrite tous, cha-

cun avec la richesse de 

sa foi ou de ses convic-

tions, chacun avec sa 

propre voix, tous 

frères. (8) » 

 « Fratelli Tutti »Pape 

François  



Catéchisme : sœur Aline et Paulette pour l'équipe 
des 1ère, 2ème et 3ème années  -   le père Blaise 
et Emmanuelle pour la 4ème année (collégiens pré-
parant leur profession de foi). 

 

Équipe lycéens et étudiants (Aumônerie - JEC): 
Matthieu, Léa...accompagnés par Annie. 

 

Équipe collégiens (préparant la confirmation) : 
animation par l'équipe étudiante. 

 

Catéchuménat (ou initiation chrétienne des 
adultes) :  Graziella et Françoise F. 

 

Comité église verte : Christine, Emmanuel, Gra-
ziella, Irène, Xavier... 

 

Communication (NL VdP...) : Christine – Graziella 
– Agnès – Aurélie – François F. 

 

Entretien, fleurissement, ouverture d'église, ser-
vice d'autel : Anne-Marie, Chantal, Fabienne,  
Jean-Louis... 

 

Éveil à la foi : père Blaise et Estelle... 

Inhumations : père Blaise, Chantal, Jean-Louis, 
Marie-Françoise, Nicole, et l'accompagnement de 
musiciens. 

 

Liturgie :  

musique :  conducteurs de chants et musiciens  : 
Annick - Beny - Caroline - Christine – Emmanuel - 
Francis - Irène - Jean-Claude - Jenna - Joseph - 
Marie-Michèle –  sœur Aline...      

animations :   Annick - Beny - Brigitte -  Caroline– 
Christine - communauté des Béatitudes – Emma-
nuel et Irène – Emmanuelle - Françoise et François 
– Joseph  - Josette - Marie-Claude et Bernard – Ma-
rie-Françoise - Roselyne et Bernard ... 

 

Moments de convivialité : Françoise et François, 
aidés par d'autres bonnes volontés. 

 

Partage de la Parole : Marie L. - Marie-Françoise – 
Graziella... 

 

Permanences d'accueil : Annick – Josette – Marie-
Françoise et le père Blaise. 

 

Préparation au baptême : Emmanuel et Yannick. 

 

Préparation au mariage : père Blaise en lien avec 
la paroisse de Oissel et Saint-Etienne. 

 

Registres : Annick et Josette. 

 

Rosaire : Marie-Françoise et Françoise S.. 

 

Visite des malades : Françoise S. et père Blaise. 
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MISSIONS ET SERVICES   :  QUI  FAIT  QUOI  DANS  LA  PAROISSE ? 
 

Lors de la messe de rentrée ont été présentés les services qui permettent de répondre à la mission : propo-
ser la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à tous les âges et dans toutes les circonstances de la vie. 
 
Dans chaque service des paroissiens s'impliquent, nous les précisons sachant que cela change au cours du 
temps et qu'il faudrait pouvoir citer toutes les autres personnes qui donnent de leur temps, régulièrement 
ou ponctuellement, lors des quêtes, des lectures, de la fabrication de gâteaux !...   

Et pour la vie et la responsabilité de l'ensemble de la paroisse  : 
  
aux côtés du père Blaise, trois serviteurs de communauté : Emmanuel (Les Essarts) –    Jean-Louis 
(Moulineaux – La Bouille) – Marie-Françoise (Grand-Couronne) 
  
l'équipe d'animation pastorale (EAP) de la paroisse : père Blaise – Christine - Emmanuel  – Emmanuelle – 
François F.– Jean-Louis - Joseph - Marie-Françoise et Matthieu ou un membre de l'équipe étudiante.           
                                                                                                                                                                                             
le conseil économique (finances - gestion matérielle de la paroisse) : père Blaise – Josette - Didier -
 François B. - Léon. 
  
Cette belle diversité de services rend notre communauté paroissiale vivante et fraternelle grâce à l'enga-
gement de tous ses membres, chacun suivant sa vocation. 
 
Pour contacter un animateur d'un service, il faut joindre la paroisse (téléphone, mail, permanences) 

  



 

novembre 

1er nov 10h30 église Gd Couronne 
messe de la Toussaint  

2 nov 19h  église Gd Couronne  
messe des défunts 

3 nov 18h30 salle des Essarts 
Rencontre  du cycle Laudato’si  
« la notion du bien commun» 

8 nov 10h30 église Gd Couronne 
Messe des premières communions (qui 
n'avait pas pu se dérouler)  

10 nov 18h salle des Essarts 
Partage de la Parole 

20 nov 19h salle Gd Couronne       
Préparation messe des familles du 5 
décembre  (pour tous les parents des enfants 
catéchisés) 

 

Suggestion de lecture : 
 

« Quand vous priez dites Notre Père » (Bayard 2018). Le pape François au cours de ces 120 
pages converse avec un théologien, aumônier de prison ; sa méditation sur chaque verset est 
à la fois simple, profonde et reliée à notre vie de tous les jours.                                                                                         
« Jésus, l'homme qui préférait les femmes » (Albin Michel 2018 – 180 pages). Sous ce titre 
un peu racoleur, Christine Pedotti (qui a écrit avec Mgr Doré une encyclopédie sur Jésus) pro-
pose, à partir des quatre Évangiles, une lecture sérieuse et pertinente de la place des femmes 
aux côtés de Jésus qui n'était pas seulement entouré de ses douze Apôtres, hommes. Marie la 
mère de Jésus, la Cananéenne, le veuve de Naïm, l'épisode marquant de Marthe et Marie, la 
conversation essentielle avec  la Samaritaine, Marie de Magdala...prennent une place, qui sur-
prend pour l'époque et qui en fait des disciples. Précieux regard pour aujourd'hui. 
 
Ces ouvrages peuvent être empruntés auprès de François F. 

Préparer et animer les messes, comment ça 
se passe ? 
 
Les volontaires se réunissent une fois par 
trimestre pour choisir les dates d’une ou 
deux messes à assurer durant cette période. 
Autant que possible, l'animateur se charge de la 
messe du samedi soir et de celle du dimanche 
matin. 
L’animateur est celui qui choisit les chants, le 
mot d’accueil, les prières universelles... en s’ap-
puyant sur « prions en Eglise » ou les fiches do-
minicales que la paroisse fournit.  
Une semaine à l’avance, il envoie le programme 
au père Blaise et à Francis qui prépare les parti-
tions afin que les musiciens s’entrainent à jouer 
les mélodies. 
Le conducteur est celui qui dirige les chants, il y 
en a plusieurs dans la paroisse. 
En cas d’absence de l’un ou l’autre, on se rem-
place volontiers. 

 
Certaines messes plus impor-
tantes sont préparées à plu-
sieurs : messe de rentrée, veillée 
de Noël, nuit de Pâques, messe 
des familles.. 
 

Ce n’est pas très difficile avec les supports que 
nous avons et l’aide des uns et des autres...  
Quand on n'a pas l'habitude, on peut se mettre 
avec quelqu'un de plus expérimenté. 
Mais nous sommes de moins en moins nom-
breux à assurer cette tâche, et nous aimerions 
que de nouvelles personnes rejoignent notre 
équipe. 
N’hésitez pas à venir nous en parler à la fin de 
la messe et à vous lancer ... 
 
C'est juste un service pour la paroisse qui a 
besoin de tous les fidèles pour rendre ses 
offices plus beaux et chaleureux, et les pa-
roissiens sont bienveillants.... Page 3 

Les messes seront célébrées 

le samedi 18h à la Bouille  

et le dimanche 10h30àGrand-

Couronne (églises permettant 

au mieux de respecter les con-

signes sanitaires) 

http://paroisse-grand-couronne.org/index.php/8-info-top/70-rencontre-cycle-laudato-si-3-11-a-18h30


 
 
La situation des migrants :  
la pastorale des migrants apporte sa contribution, et nous ? 
 
C'est une question qui interpelle chacun, au moins par les médias lorsqu'il 
y a un drame, et il y en a, mais les réalités humaines vécues, les dé-
marches obligatoires...sont souvent ignorées. 
Nous avons interrogé René Gobbé, prêtre chargé de la pastorale des 

migrants, investi depuis longtemps dans ce combat auprès de personnes qui ont besoin 
d'aide. 
 
Q. Est-il possible de faire une sorte d'état des lieux ? 
R. Au-delà des chiffres, il faut savoir qu'un demandeur d'asile à partir de son dépôt de dossier en 
préfecture (avec les difficultés pour l'obtenir, le remplir, être reçu) devrait être hébergé (droit as-
sez souvent non respecté), par ex en Centre d'Accueil de Demandeur d'Asile (quelques locaux 
dans les villes voisines) et toucher de quoi vivre, très modestement !. C'est actuellement 
« France terre d'asile » qui gère ces étapes. 
Pour les mineurs isolés, c'est l'Aide Sociale à l'Enfance (Département) qui doit les prendre en 
charge. 
Ceux qui sont appelés à être reconduits à la frontière sont mis en Centre de Rétention Adminis-
trative, à Oissel, lieu d'enfermement. Les reconduites, d'ailleurs très onéreuses, sont en général 
des drames, lorsque les personnes sont là depuis longtemps, en famille, et leur vie peut 
être mise en danger lors du retour au pays. 
 
Q. Quel espoir pour ces demandeurs d'obtenir le droit de rester avec des papiers en règle ? 
R. L'OFPRA (et la CNDA en appel) valide de 15 à 30% des demandes suivant les pays d'origine 
et les périodes.Ceux qui sont déboutés se retrouvent à la rue et sans allocation. 
Outre l'asile sollicité pour risque de torture ou guerre dans son pays, depuis 6 ans d'autres cri-
tères facilitent l'obtention, comme de travailler avec bulletins de paye depuis deux ans ou d'avoir 
des enfants scolarisés ici depuis 5 ans. 
Pour les déboutés, à titre provisoire les associations, Welcome ou Saint-Vincent de Paul..., ai-
dent à l'hébergement. A la mesure de ses moyens la pastorale y contribue. 
Ce qui est remarquable c'est l'espoir que conservent beaucoup de ces gens, même dans 
les situations humainement désespérées. 
 
Q. Vous êtes prêtre, quel lien entre votre ministère et cet engagement ? 
R. Beaucoup de Chrétiens ignorent par ex. que Jean-Paul II a dit « tout immigré, même en si-
tuation illégale, est un frère que vous devez accueillir et prendre en charge » et les gestes 
et paroles de François sont forts en la matière. Cette solidarité humaine dépasse les clivages, 
des gens s'investissent et parmi eux des chrétiens qui vivent là l'Esprit d'Amour prôné 
par Jésus dans l’Évangile. 
 
Q. Concrètement quelles sont les possibilités pour agir à notre mesure ? 
R. D'abord en agissant sur les mentalités, comme le dit le pape « on ne dit pas le problème 
des migrants » puisqu'ils apportent leur richesse culturelle, souvent leur travail... on lutte contre 
les mensonges racistes pointant les privilèges qu'ils n'ont pas, car la grande majorité est dépour-
vue de moyens (il suffit de voir les campements de fortune). 
Puis en soutenant les associations engagées dans l'accompagnement des migrants,  fi-
nancièrement, matériellement, en partageant les actions menées. 
Ou en mettant ses compétences juridiques, linguistiques... pour faire avancer les situa-
tions. 
Il faut se rappeler que les migrants, et surtout ceux déboutés, ont besoin d'un statut mais aussi 
de lien humain, de cette fraternité à laquelle Jésus nous appelle et que chacun, quel qu'il 
soit, peut apporter. 
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