Paroisse Saint Martin de Grand couronne, Moulineaux et La Bouille

COMPTE RENDU EAP DU 21 janvier 2021 de 16h à 17h45
Présents : Père Blaise, Christine, Marie Françoise, Joseph, François, Emmanuel.
Excusés : Emmanuelle, Mathieu, Jean Louis.
1 - Assemblée paroissiale
L’Assemblée paroissiale, initialement programmée le 21 janvier à 18h, a été annulée en
raison du couvre-feu à 18h.
Cette Assemblée est maintenant programmée le samedi 6 février 2021 de 10h30 à 12h dans
la salle paroissiale des Essarts.
En cas de confinement, elle sera de nouveau annulée, mais les paroissiens seront quand
même invités à se prononcer.
Trois possibilités sont envisagées :
- Questionnaire à remplir et à renvoyer par mail (éventuellement par téléphone)
- Visio conférence pour ceux qui le peuvent
- Assemblée un dimanche matin à 10h30 dans l’église, suivie par l’offertoire, l’Eucharistie et
l’envoi
Thème
Le Père Blaise va partir. Quel avenir pour notre paroisse : nous ne savons pas, mais,
confronté à la diminution du nombre de prêtres, le Doyenné Rouen-sud nous demande d’y
réfléchir.
Quel avenir missionnaire sur Grand Couronne, Moulineaux et La Bouille ? Que souhaitonsnous ? Avons-nous des propositions ?
Animation : Emmanuel et François
Quelques idées partagées en EAP :
Nous ne connaissons pas le projet du Diocèse. Nous ne savons pas si et comment pourront
être remplacés les prêtres rédemptoristes présents à Saint Etienne du Rouvray, Oissel et
Grand Couronne. En fonction des remplacements, l’organisation de notre paroisse pourrait
être différente.
Si aucun curé ne peut être nommé, il faut envisager la possibilité d’être relié à un prêtre
accompagnateur.
Propositions :
- Dans quelle mesure serait-il envisageable d’avoir un diacre sur la paroisse ?
- S’il n’y a pas de messe, possibilité d’animer des ADAP (si autorisé) et/ou des célébrations
de la Parole (similaire à une ADAP mais en plus court et sans partage du pain consacré)
- Avoir sur la paroisse une équipe pour animer les inhumations
- Organiser du covoiturage pour la messe du dimanche si elle est éloignée.

2 - Organisation des messes à partir du 23 janvier 2021
Le samedi
Messe à 16h30 alternativement à Moulineaux et à La Bouille. Fin de la messe à 17h30 (pas
de retard) afin que tous soient à domicile avant 18h.
A La Bouille, il serait vraiment souhaitable qu’une personne habitant la commune ait les clefs
de l’église et de la sacristie. Ainsi, sans attendre l’arrivée du prêtre, elle pourrait ouvrir et si
besoin allumer le chauffage avant la messe.
Le dimanche
Après réflexion, le choix de l’EAP est de ne conserver qu’une seule messe à 10h30 à Grand
Couronne.
Quelques membres de l’EAP vont se retrouver dimanche 24 janvier à 9h30 dans l’église
Saint Martin pour :
- enlever les croix oranges collées sur les bancs
- essayer autant que possible d’augmenter un peu l’écartement actuel entre les bancs.
En effet, l’écartement entre les rangs est déjà important, et il est donc inadapté de fermer un
rang sur deux.
Prévoir de rappeler aux paroissiens que deux places devront rester libres entre deux
personnes ou entités familiales.

Prochaine réunion d’EAP le vendredi 12 février 2021 à 16h au presbytère
de Grand Couronne

