
Paroisse Saint-Martin     -      Réunion de l'EAP élargie du jeudi 14 octobre 2021 à 16h. 

 

Ont participé :   Emmanuel et Irène Chevalier   –   père Romain Duriez   -  François Foutel   -  

    Christine Girard -  Joseph N'Tari  -  Graziella Paris  -  Marie-Françoise Soret 

Absente excusée : Josette Mal. 

 

Interrogation partagée sur le choix du jour et l'heure de cette séance de travail et la manière de 

consulter afin d'obtenir l'avis de chacun. 

 

1. Lettre de Mgr Lebrun, du 30 août, aux acteurs pastoraux faisant référence à « La joie de 

l’Évangile » du pape en 2013, étudiée ici lors de la journée paroissiale d'octobre 2018 : 

- invitation aux mariés aux vêpres le 1er novembre, relayée dans VdP n°18, 

- pèlerinage à Rome (juin 2022) pour les équipes de préparation au mariage, mais ici il n'y a pas 

actuellement une telle équipe – appel à renouveler pour trouver des volontaires, 

- rapport du CIASE sur les abus sexuels : voir point n°4 de la réunion + invitation à la diffusion de la 

pièce « Pardon »  +  article dans VdP n°18, 

-  synode, traité au point n°3 de la réunion, 

- ressourcement – suggestion émise d'une récollection éventuellement au niveau du doyenné, 

s'adressant aux serviteurs de communauté et peut-être au-delà, 

- liturgie : les offices ici sont préparés et célébrés dans la dignité souhaitée, 

- école des disciples-missionnaires, formation très intéressante et d'un niveau solide : appel aux 

volontaires. 

 

Les mots d'envoi de D. Lebrun sont rappelés : humilité – douceur – bienveillance entre nous. 

 

2. Réunion du doyenné Rouen-sud du mardi 28 septembre (Emmanuel C. y représentait la 

paroisse) :  le doyenné va prioriser cette année les préparations à la confirmation / pour les 

jeunes des camps d'été seront proposés, en préparation sur Saint Sever et Elbeuf  /   projet de 

regroupement de prêtres pour les confessions le samedi 18 décembre de 11h à 12h30   /   

réflexion sur le nouveau parcours pour les baptêmes d'enfants de 3 à 7 ans, en lien avec les 

paroisses qui l'utilisent.   

A été précisé et ajouté : 

- les couples connus ont été informés des séances de préparation au mariage (sur GdQ) qui 

commencent maintenant, 

- il est préconisé de ne pas organiser de camps ou sessions de  jeunes pendant le pèlerinage  de Lourdes 

d'août prochain, 

- réflexion sur les deux messes de chaque WE en cette période et au vu de la fréquentation de celle 

du samedi soir, parfois faible. 

 

3. Le lancement du synode sur la synodalité  « Marcher ensemble », aura lieu ce dimanche 

17-10 dans les diocèses et sera annoncé ici au cours de l'homélie (Ph. Leroy) et de la PU. 

« Une Église synodale est une Église de l'écoute, avec la conscience qu'écouter est plus qu'entendre. 

C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le 

collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l'écoute de l'autre et tous à l'écoute de l'Esprit 

Saint.... » 

 

Concrètement pour que la paroisse s'empare des interrogations fondamentales qui nous sont 

adressées : «  comment ce  marcher ensemble se réalise-t-il dans votre Église particulière?Quels 

pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble ? », une ou 

des rencontres seront organisées en ciblant certains thèmes choisis parmi les dix pôles thématiques 

proposés (voir document abrégé). 

Un groupe de travail de préparation est constitué (Graziella  - Emmanuel – François et peut-être un 



ou deux membres hors EAP), avec le souci de rejoindre des personnes restées sur la parvis et de faire 

comprendre l'ouverture de la réflexion : « de quelle Église rêvez-vous ? ». 

Premier rendez-vous large : samedi matin 20 novembre de 9h30 à 11h30 salle des Essarts. 

 

4. Rapport de la CIASE sur les abus sexuels : quel ressenti personnel ? Quelles paroles sont 

dites autour de nous, dans la paroisse ou à l'extérieur ? 

- beaucoup de personnes sont assommées et ne s'expriment pas spontanément, d'autant que l'affaire 

du diocèse de Lyon avec la connaissance des fautes individuelles (Prénat) et de la sous-estimation, 

pour le moins, de la responsabilité de l’Église (cardinal Barbarin), a fait prendre conscience aux 

fidèles de la gravité des faits, 

- l'importance (épaisseur!) du rapport Sauvé et de ses  préconisations rebute peut-être certains d'aller 

voir ce qu'il faudrait changer – un travail de présentation accessible serait nécessaire et possible, 

- y a-t-il volonté de vraiment changer ? alors que des diocèses n'ont pas ouvert leurs archives, 

- ...mais il n'est pas envisageable qu'il n'y ait pas de suivi, et le travail pour le synode peut-être une 

occasion et un lieu pour élaborer des réponses, 

- grande écoute pendant l'homélie dimanche dernier, 

- l’Église n'a pas toujours (eu) une grande politique de prévention, même si ça évolue. 

 

Organisation pour diffusion pièce Pardon Ve 22 octobre à Elbeuf,avec co-voiturage. (voir VdP n°18) 

 

5. Communication : le n°18 de VdP est porté à connaissance, il sera adressé numériquement 

vendredi 15 et sera à disposition sous forme papier samedi et dimanche pour les personnes 

qui ne peuvent pas le recevoir numériquement. 

 

6. Activités pastorales : les principales ont été examinées au cours du traitement des points 

précédents. 

 

7. Questions matérielles : 

-la date du retour du père Blaise afin qu'il trie et emporte des affaires personnelles n'est pas connue – 

sans doute faudra-t-il mettre en carton le moment venu (?) pour préparer les locaux afin d'accueillir 

correctement le père Melchior Mombili   

- la mairie n'a pas donné de date d'intervention sur la plomberie (les travaux étaient au chiffrage 

d'après le dernier mail reçu du directeur de cabinet), 

- la remise en état du jardin se poursuit. 

 

La séance est levée à 17h35 après la lecture de la prière « Nous voici devant Toi, Esprit Saint » pour 

le synode. 

 

Notes partielles prises par FF. 

 

 

 

    

 


