
COMPTE RENDU  
Réunion EAP du 2 décembre 2021 

 
Présents : F.Foutel, C.Girard, Joseph N’Tari, I.et E. Chevalier 

1. Examen du calendrier : - des messes jusqu'au mois de janvier, des célébrations 
(baptêmes, mariages...), des moments festifs et autres rendez-vous. 

Pour les week end à venir, il y aura des prêtres à toutes les messes sauf le samedi 
11 décembre. 
Jusqu’ici, on a eu la chance d’avoir quasiment toujours deux messes. Il reste 
néanmoins surprenant que lorsqu’il n’y a pas de messe le dimanche, il n’y ait pas 
de report des paroissiens vers la messe du samedi soir. Le père Erwan qui est venu 
plusieurs fois a suggéré une messe le dimanche soir, horaire plus facile pour avoir 
un prêtre. 

Il est décidé qu’on supprime la messe du samedi soir 1e janvier, et  qu’il y aura un 
apéritif après la messe du 16 janvier aux Essarts qui sera sans doute une messe 
des familles avec les jeunes. 

Pour l’instant, il est prévu 12 baptêmes en 2022, ce qui est peu par rapport aux 
années avant covid. 

La seconde journée de réflexion du synode est fixée le vendredi 14 janvier 2022 de 
18h à 20h à la salle de Grand Couronne. 

2. Office de Noël. 

La veillée se prépare avec un thème autour de cinq étoiles. Elle aura lieu à Grand 
Couronne à 18h30. 

3. Préparation au mariage. 

5 couples se préparent au mariage mais en l’absence d’un prêtre sur la paroisse, 
ils doivent aller faire la préparation à Grand Quevilly qui ne correspond pas à celle 
qui leur a été annoncée au secrétariat à leur inscription. Celle-ci est plus lourde en 
terme de temps et peut-être de finances. Les couples n’y vont pas, trois s’en sont 
plaint. Il faut voir avec Romain Duriez quelle solution leur proposer.  

 

 



4. Compte rendu de la réunion de préparation synodale du samedi 20 novembre 
- suites. 

15 personnes présentes et quelques unes excusées. Un bon climat de réunion 
avec des échanges très intéressants. Le compte rendu sera visible sur le site et à 
partir de la newsletter. 

5. Communication :  NL - vœux de la paroisse - annonces... 

La prochaine newsletter sera envoyée mi décembre, une carte de vœux 
numérique début janvier et un numéro « vie de la paroisse » distribué à tous les 
citoyens des quatre paroisses fin février. 

Il est proposé d’ouvrir les églises sur quelques créneaux lorsque les crèches y 
auront été installées comme les années précédentes. A voir avec les serviteurs de 
communauté. 

6. Questions matérielles : situation du presbytère - travaux (visite des 
responsables municipaux) - hébergement provisoire du nouveau prêtre si 
nécessaire. 

La DGS et le directeur de cabinet ont fait une visite minutieuse du presbytère et 
sont d’accord avec un certain nombre de travaux dont la réfection de la cuisine, 
de la porte du garage, peut-être des volets, sans doute début 2022. On espère 
avant l’arrivée du prochain prêtre.  

Il y a également, le plafond de la salle des Essarts, les éclairages de l’église saint 
Antoine et bien sûr les grands travaux de l’église saint Martin qui sont toujours 
d’actualité mais sans délai fixé. 

7. Questions diverses. 

Il est parfois difficile de bien verrouiller la porte de l’église des Essarts qui a 
beaucoup de jeu.  

 
 


