Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne
Compte-rendu de la réunion de l’équipe pastorale paroissiale du vendredi 18 mars 2022

Participants : Abbé Melchior Mombili - Emmanuel et Irène Chevalier - François Foutel - Christine Girard - Josette
Mal - Joseph N’Tari - Marie-Françoise Soret
Absente excusée : Emmanuelle Duquesne.
1. Temps spirituel : lecture de l’Evangile du jour – chant « Viens Esprit... »
2. Réflexion sur le statut d’un membre de l’équipe qui a écrit pour signifier qu’en raison d’indisponibilités fréquentes,
il s’interroge sur la poursuite de sa participation. L’équipe pastorale estime que ces raisons sont respectables et que le
libre choix doit lui être laissé pour le reste du mandat, l’information lui sera toujours communiquée.
3. Examen du calendrier des célébrations, activités… :
- l’alternance et les horaires des messes Moulineaux/La Bouille et Saint-Martin/Saint-Antoine sont maintenus,
- pour permettre la participation des paroissiens et du prêtre à la marche des vocations diocésaine le jour de l’Ascension,
près de Neufchâtel-en-Bray, la messe ce jeudi 26 mai sera célébrée ici à 9 heures,
- la messe du 3 avril aux Essarts est maintenue en dépit de la foire à tout sur la place,
- la rencontre dans la cadre « église verte » sur la consommation éthique a été fixée au vendredi 8 avril à 18h salle
paroissiale des Essarts,
- un échange interrogatif porte sur les informations : faudrait-il insérer les temps de partage de la Parole dans le calendrier
des messes ? Y aurait-il intérêt et possibilité de déposer un « petit » papier rappelant les principaux horaires des messes
et activités à chaque fois que nécessaire (la NL ou VdP informant par ailleurs) ? A qui revient de faire les annonces en
fin de messe ?
- cérémonie pénitentielle : il est décidé de la placer au mardi 12 avril à 18h, dans l’église Saint-Martin, en commençant
par une phase collective suivie de la possibilité de confessions individuelles pour les fidèles qui le désirent.
4. Travaux : la cuisine est en chantier, le planning précis et la date d’achèvement ne sont pas encore connus. Il faudrait
acheter une plaque de cuisson (induction) – JM s’en préoccupe et se coordonne avec les services pour l’emplacement
des prises de courant – de même un inventaire des instruments de cuisine adaptés sera effectué.
Transports : un membre de l’équipe se charge de l’accompagnement à l’auto-école pour les questions de code – les
questions de titres de transport et connaissance des moyens se résolvent progressivement.
5. Communication : VdP est imprimé et va être distribué (quelques défections et quelques nouvelles bonnes volontés)
– pour atténuer le coût (300 euros) pour la paroisse, la date d’une vente de gâteaux est recherchée, en évitant les
dimanches chargés et de s’éloigner trop…
Site de la paroisse : il fonctionne à nouveau, après règlement financier sans doute. Il est cependant décidé de se
rapprocher du diocèse pour étudier le rattachement de notre site à celui du diocèse et bénéficier notamment du support
technique.
6. Protection des données : Emmanuel C. rend compte de la séance suivie au centre diocésain précisant les procédures
qui doivent être respectées. Il conviendrait :1. de nommer une personne de notre paroisse pour suivre cette question 2.
de rapprocher (rattacher) notre site à celui du diocèse 3. faire du tri dans toutes les données inutiles ou qu’on ne devrait
pas garder.
(Par ailleurs il faudrait acquérir une armoire sécurisée pour protéger les registres).
7. Questions diverses : - remerciements aux prêtres étant venus assurer les célébrations depuis l’été dernier : devant la
difficulté d’organiser un moment convivial où les accueillir ensemble, il est décidé de leur adresser un courrier (FF)
dans un premier temps,
- calendrier des concerts du conservatoire ou de la ville qu’on accueille dans nos églises : 6 avril à 20h à Saint-Martin samedi 25 juin à 17h à Saint-Martin - vendredi 1er juillet à 20h à Saint-Martin ou Saint-Antoine.
- un contact sera pris avec la communauté des Béatitudes à propos de l’accueil provisoire de l’abbé Melchior Mombili.
Pour l’équipe pastorale
François Foutel

