
Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne (Moulineaux – La Bouille – Les Essarts) 

 

Compte-rendu de la réunion de l’Équipe pastorale, le jeudi 20 octobre 2022 de 15h à 17h. 

 

Ont participé : Emmanuel et Irène Chevalier (EC et IC)– François Foutel (FF) – Christine Girard 

(CG) – Josette Mal (JM)– abbé Louis de Montgrand (LdM) – Joseph N’Tari (JNT) – abbé Jacques 

Simon (JS)– Marie-Françoise Soret MFS). 

 

1. Temps spirituel : prière au Créateur du pape François (encyclique Fratelli Tutti) – Notre Père – 

chant. 

 

2. Retours sur la vie de la paroisse depuis le 3 septembre : il est encore tôt pour tirer des 

enseignements et certains paroissiens souhaitent mieux identifier les prêtres qui célèbrent - ce qui 

peut être fait lors du mot d’accueil. 

Si certains ont exprimé une surprise devant un nouveau changement de prêtres, beaucoup ont été 

rassurés devant les nominations de 2 prêtres (un administrateur et un vicaire), aidés ponctuellement 

par un prêtre du secteur. Il n’y a pas eu de baisse de fréquentation aux offices mais bien sûr ces 

arrivées ne doivent pas démobiliser les chrétiens, la vie d’une paroisse ne se résume pas à assurer la 

messe du dimanche. 

Le parti pris est d’une présence des prêtres sur l’ensemble des 3 paroisses (sans laisser une 

communauté trop longtemps sans rencontre avec son « curé ») ce qui va demander ici un peu de temps 

pour une bonne connaissance réciproque et la nécessité de trouver d’autres occasions de rencontres 

(assemblée paroissiale, visites dans un quartier, réunions, moments de convivialité…). 

 

3. Jeunes. - caté : séance chaque vendredi de 17h30 à 18h30, salle paroissiale des Essarts. Huit 

enfants dynamiques et le parcours « Dieu dans nos vies » a été choisi. Accompagnement par LdM – 

l’objectif reste de mettre un ou deux parents en responsabilité. La retraite de la 1ère des communions 

pourra être commune à celle des enfants de SER et Oissel, la célébration restera dans chaque paroisse. 

- jeunes en parcours d’initiation : actuellement 5 collégiens de 12 à 15 ans (dont certains sont 

baptisés) suivent de manière adaptée le « chemin vers le baptême » pour adultes, lors d’une rencontre 

toutes les 3 semaines. Accompagnement Graziella P et Françoise F – un prêtre participera à une 

prochaine rencontre. 

- catéchuménat adulte : une personne de 28 ans, qui a été présentée à la communauté, est 

accompagnée par Graziella et Françoise et elle a rencontré JS ; elle pourrait vivre une 2ème étape 

(remise de l’Évangile par ex) – il faudra choisir une date pour son baptême sans trop tarder. 

- lycéens et étudiants : il n’y a pas encore eu de réunion pour les lycéens et l’équipe d’étudiants a vu 

des départs en raison de situations professionnelles, mais l’équipe exprime sa satisfaction devant la 

démarche JEC. LdM a rencontré l’équipe dont Annie Barbay a assuré l’accompagnement. Deux 

membres ont partiellement participé au WE d’intégration. En dépit des difficultés (la communication 

est parfois aléatoire et les moyens techniques utilisés compliqués pour certains accompagnants), 

l’objectif est de ne pas perdre le contact. 

La perspective des JMJ peut être mobilisatrice et si certains envisagent d’y participer la question du 

financement va se poser. 

 

4. Rencontres avec les maires. Une rencontre de JS et LdM a eu lieu avec Mme le Maire de Grand-

Couronne, Julie Lesage, en présence de son directeur de cabinet et d’une conseillère municipale 

Bernadette Gruel. Rencontre dans un bon climat qui a permis des présentations réciproques, 

notamment de la ville et de ses atouts dans tous les domaines. Les travaux dans l’église St Martin 

sont prévus pour l’automne 2023 (ce qui enlève la perspective d’utiliser le soutènement en bois actuel 

pour  lui donner une dimension artistique) et alors l’église sera fermée. L’accessibilité du tabernacle 

a été évoquée. La question de l’éclairage dans l’église St Antoine, déjà connue mais devenant plus 



cruciale, est bien notée mais les difficultés d’accessibilité et de législation n’ont pas encore permis 

une solution. 

Rencontre sympathique également avec le maire de La Bouille, Jacques Meng, en présence de 

Martine Cousin conseillère municipale. M le Maire a souligné la petite dimension de la ville et ses 

moyens financiers limités. Le cadre agréable, les côtés touristique et culturel de la commune, sont des 

atouts, le Maire indiquant que la ville peut permettre à la paroisse d’utiliser une ou deux salles pour 

une occasion ponctuelle. JS a présenté son souhait d’être présent lors de l’armada, par exemple pour 

une messe en plein air lors de la redescente des bateaux – la question sera à caler avec précision au 

regard des horaires de passage et de l’accessibilité limitée du site (tôt le matin ou après le passage des 

bateaux ?). 

JS a sollicité « Courant d’Art » pour étudier la possibilité d’une manifestation culturelle. 

 

En attente de la réponse du Maire de Moulineaux pour une rencontre. 

 

5. Assemblée paroissiale.. Après un large échange il est décidé que dans cette nouvelle étape pour la 

paroisse il est légitime de tenir une Assemblée paroissiale (AP), un moment où la communauté se 

rassemble, fait le point et envisage la mission dans une fraternité renouvelée et conviviale. 

La date retenue est le samedi 14 janvier, le principe étant de travailler, célébrer et partager des temps 

conviviaux (galette des rois, repas…), sans doute au presbytère afin de disposer de plusieurs salles 

pour travailler en groupes. Ce sera une messe unique pour ce WE. 

Une équipe de préparation (JS, CG, JNT, FF et éventuellement d’autres membres hors EAP) se 

réunira le jeudi 17 novembre, à 14h, salle du presbytère,  afin de présenter à la prochaine réunion de 

l’équipe pastorale, le contenu et le déroulement. 

 

6. Calendrier : il est rappelé que la réunion de préparation de la veillée et de la messe du 24 

décembre est fixée au vendredi 18 novembre à 18h, salle du presbytère. L’abbé Grégoire Dog, 

célébrant, sera invité et il va falloir s’assurer de la participation de volontaires pour cette réunion. 

Le 7 décembre à 18h30, salle du presbytère, il y a réunion habituelle de l’équipe liturgique afin de 

remplir le planning des animations de messe. A cette occasion, JS pourra réfléchir avec l’équipe sur 

ces animations liturgiques. 

Le 8 décembre, une célébration a lieu à la communauté des Béatitudes. 

Compte tenu de la nouvelle organisation pour les baptêmes, à jour et lieu prévus, et annoncés aux 

familles, il est nécessaire d’avoir un calendrier des horaires et églises des messes au moins jusqu’au 

mois de juin prochain, JS le fournira.. 

 

7. Communication. Un document sera adressé à toutes les personnes recevant les infos paroissiales 

(NL) pour présenter la fête de la Toussaint du 1er novembre et la messe des défunts du 2 novembre 

(les familles concernées ont déjà reçues un courrier). 

A la mi-décembre un journal Vie de la paroisse (VdP) sera diffusé à tous les habitants dans les boites 

à lettres. 

 

8. Questions diverses. Des contacts seront pris pour envisager des célébrations dans les 

établissements type résidence autonomie (RPA), Ehpad, clinique. 

 

La prochaine réunion de l’équipe pastorale est fixée au jeudi 1er décembre à 14h salle du 

presbytère. 

 

L’abbé Jacques Simon       François Foutel 

Administrateur de la paroisse         secrétaire de séance. 


