
Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne 

 

Compte-rendu de la réunion de l'EAP du mardi 25 mai 2021. 

 

Présents : Père Blaise  -  Emmanuel Chevalier  -   François Foutel  –  Christine Girard  –  

       Marie-Françoise Soret. 

 

1. Horaires des messes. Prenant en compte l'évolution des règles sanitaires, il est décidé qu'à 

partir du 5 juin les messes du samedi à Moulineaux/La Bouille sont fixées à 18h, et que le 

dimanche matin l'alternance Saint-Martin/ Les Essarts est rétablie, à partir du 20 juin (aux 

Essarts). 

Compte tenu du départ du père Blaise pour le Congo du 15 juillet au 15 août, il est proposé de 

supprimer les messes du samedi soir et le père Blaise se charge de faire appel aux prêtres disponibles 

pour assurer la messe du dimanche matin pendant cette période. 

 

2. Messe d'au-revoir du père Blaise. Le père Blaise est nommé en mission d'études à 

l'Université Catholique de Lyon, plus précisément au CIEDEL (Centre International d’Études 

pour le Développement Local). La messe d'au-revoir pourrait être fixée au dimanche 29 août, 

avant son départ pour Lyon, mais la date doit être décidée en coordination avec la disponibilité 

de Romain Duriez, doyen de secteur (additif post réunion : pour des raisons de place, l'église Saint-

Martin serait plus adaptée pour cette célébration, qui pourrait être suivie d'un repas partagé). 
 

3. Organisation des tâches matérielles dans la paroisse : une liste des tâches accomplies est 

présentée (ouverture et fermeture des églises – sonnerie – chauffage et éclairage - entretien du 

linge et des objets liturgiques – fleurissement.- préparation autel..). Ces tâches, nombreuses et 

régulières, permettent le bon fonctionnement de la paroisse et des offices ; elles doivent tenir 

compte des circonstances particulières où des personnes sont amenées à intervenir lors de 

célébrations spécifiques (profession de foi, baptême..) afin d'accueillir les initiatives prises à 

ces occasions. 

La liste des opérations à effectuer avant une célébration (procédures – emplacement du matériel...) 

sera affichée afin de suppléer toute absence. 

 

4. Nominations. Le père Melchior-Edouard MOMBILI, prêtre du diocèse de Kisangani de la 

République démocratique du Congo est nommé administrateur de notre paroisse, sa date 

d'arrivée n'est pas connue. 

Cette nomination réjouit la communauté paroissiale mais elle ne doit pas occulter qu'il reste des points 

faibles dans la paroisse, notamment un manque d'animateurs-responsables pour le caté – la 

préparation au mariage – les funérailles. Il serait bon d'y réfléchir avant l'arrivée du nouveau prêtre. 

Par ailleurs la situation des finances en déficit de fonctionnement est source de préoccupation et 

l'équipe assurant la gestion pourrait, elle aussi, être renforcée.   

 

 

La prochaine réunion de l'EAP est fixée au samedi matin 3 juillet à 10h, suivie d'un repas partagé. 

 

Le père Blaise,     Le secrétaire de la séance, François Foutel, 


