
Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne . 

 

Compte-rendu de la réunion de l’équipe pastorale du mercredi 15 juin 2022, à 9h30. 

 

Participants : Emmanuel et Irène Chevalier – François Foutel – Christine Girard – Josette Mal – 

abbé Melchior-Edouard Mombili – abbé Jacques Simon – Marie-Françoise Soret. 

Excusés : Jean-Louis Dieppois – Joseph N’Tari. 

 

1. Lecture de l’évangile du jour : Saint Matthieu (6, 1-6,  16-18). 

 

2. Présentation de l’équipe pastorale à l’abbé Jacques Simon (JS). Puis l’abbé Melchior Mombili 

souhaite la bienvenue à l’abbé Jacques Simon, sûr que son expérience pastorale permettra d’affermir 

ce qui se vit ici. 

Celui-ci évoque les principales étapes de son ministère, depuis son ordination en 1990, qui l’ont 

amené, comme vicaire puis curé, dans les paroisses de Saint-Étienne-du-Rouvray, Petit-Quevilly, 

Sotteville-lès-Rouen, de la vallée du Cailly, tout en exerçant des responsabilités fédérales ou 

diocésaines, à la JOC, pour le catéchuménat, la catéchèse. JS est membre du Conseil épiscopal depuis 

5 ans. En 2021 il a été nommé curé de la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray et Oissel. 

Il possède une solide formation musicale. 

 

3. Bilan d’activités :- le 3 juin, 3 jeunes de 13 et 14 ans ont entamé une démarche de préparation 

au baptême pour l’une et vers la première communion pour les deux autres. L’équipe du catéchuménat, 

Graziella et Françoise F. les accompagne. Prochaine rencontre le vendredi 24 juin. 

- l’apéro-dînatoire du 30 mai a été l’occasion de remercier les célébrants venus dans la paroisse de 

septembre 21 à mars 22. La rencontre conviviale a permis à une soixante de personnes, parfois peu 

habituées, d’apprécier ce moment de rencontre et d’échanges. 

 

4. Présentation du territoire, avec ses caractéristiques géographiques, sociales, économiques…puis 

de la vie paroissiale à partir du document « qui fait quoi ? » distribué dans la paroisse listant activités 

et personnes impliquées. 

Quelques points à relever : 

- « caté » : la question de l’encadrement pour l’année prochaine est posée : appel aux parents, 

regroupement… ? 

 

- « jeunes » : un WE dit d’intégration les 8 et 9 octobre est organisé par SER et Oissel, à destination 

des jeunes à partir du caté. Des responsables de l’équipe étudiante de GdC participent à la réunion de 

préparation. Sans supprimer les équipes qui existent dans notre paroisse, il s’agit de créer des temps 

forts pour donner du souffle à chacune. 

(de même il peut être envisagé de faire des retraites communes pour les 1ères communions ou 

professions de foi). 

 

- finances : la question du traitement du prêtre avec les clés de répartition est à mettre au point. 

 

- partage de la Parole : JS indique que ces temps de partage initiés notamment lors du synode 

diocésain de 2010, peuvent avoir plusieurs finalités, approfondissement personnel ou préparation 

pour l’animation de liturgies de la Parole par exemple. 

 

- préparation au baptême : sans doute faudra-t-il prévoir des dates fixées pour l’année avec des 

lieux  affectés à chacune des dates. Il semble envisageable de demander aux familles d’accepter de 

se déplacer en fonction de leur choix de date. 

 



- organisation des messes : sauf si des raisons d’ordre pastoral montraient la nécessité de faire 

évoluer l’organisation, JS ne souhaite pas changer les alternances actuelles, le samedi Moulineaux/La 

Bouille à 18h et le dimanche Saint Martin/Saint Antoine à 10h30. La question des prêtres disponibles 

sera regardée lorsque toutes les nominations et affectations seront connues. 

 

- préparation au mariage : elle doit s’envisager en rejoignant ce qui se fait sur SER-Oissel, avec 

trois étapes : accueil administratif et de dialogue sur la démarche / une journée de préparation 

collective, actuellement un samedi de 9h à 17h, avec la messe / enfin un contact avec un prêtre ou un 

diacre pour préparer la cérémonie elle-même. L’équipe d’accompagnement est constituée de deux 

couples, dont celui d’un diacre, d’un prêtre et  d’un diacre. 

 

5. Réflexions de JS, nommé administrateur de notre paroisse. 

JS souhaite travailler en délégation, dans l’esprit du « marcher ensemble », les laïcs ne sont pas au 

service du prêtre, qui, lui, accompagne la communauté, impulse, tout en respectant les initiatives que 

les laïcs en responsabilité sont amenés à prendre. 

Il n’y a pas de délégués pastoraux prévus mais sans doute faut-il travailler dans le même esprit. 

 

6. Calendrier : la réunion des animateurs liturgiques peut maintenant avoir lieu pour établir la 

répartition sur les trois mois juillet-août-septembre. La messe, avec sa veillée, de Noël a vocation à 

rester sur le territoire de la paroisse. La date d’installation n’est pas connue à ce jour. 

 

7. Synode : le document (12 pages) de la contribution diocésaine pour le synode est distribué aux 

participants. il reprend, de manière fidèle, les réflexions et propositions des divers groupes qui ont 

travaillé sur les questions posées – nous y retrouvons les éléments de notre contribution émanant des 

deux réunions tenues en paroisse. 

Par annonce, les paroissiens seront invités à en prendre connaissance et la poursuite du travail sera 

envisagée à la rentrée. 

 

8. Question diverse : le presbytère conservera sa nécessité pour l’utilisation des salles de réunion, de 

prise de repas et repos. A préciser lorsque toutes les affectations seront connues. 

 

Fin des travaux à 12h15min. 

 

FF 

 

 


