Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne
Compte rendu réunion Équipe pastorale du mardi 16 mars 2021.
Présents : Père Blaise - Marie-Françoise Soret - Joseph N'Tari - Jean-Louis Dieppois - Emmanuel
Chevalier - Christine Girard - François Foutel.
1. Semaine sainte : lecture est faite de la note émanant de la Conférence des évêques de France
concernant l'organisation des offices de la semaine sainte.
Après réflexion et en intégrant le fait qu'il y aura deux baptêmes d'adultes lors de la veillée pascale et
quatre enfants qui feront la première des communions lors de la messe du dimanche de Pâques, les
horaires sont arrêtés pour le jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Pour faire vivre chacun des lieux, la messe du jeudi saint sera célébrée aux Essarts, le chemin de croix
et l'office de la Passion à Grand-Couronne, la veillée pascale à La Bouille et le dimanche de Pâques
à Grand-Couronne.
Une célébration pénitentielle communautaire est fixée au vendredi 26 mars et les confessions
individuelles feront l'objet de rendez-vous.
Pour des raisons sanitaires, pas de lavement des pieds, et pour les Rameaux pas de buis à disposition,
chacun amène le sien, ce sera annoncé.
2. Horaires des messes en avril : en l'état actuel des informations, les horaires de mars seront
conservés, soit samedi à 17h La Bouille/Moulineaux - dimanche à 10h30 à Grand-Couronne.
3. « Vie de la paroisse – Newsletter » d'avril : communication est donnée du sommaire.
Ce numéro sera adressé le 25 mars par mail aux personnes référencées sur le fichier (150 environ) et
des exemplaires (une quarantaine) seront imprimés pour les personnes sans internet ou n'ayant pas
donné leur adresse (il faudra solliciter ceux qui sont prêts à la fournir) ou de passage lors des Rameaux
ou de la semaine sainte.
L'EP est sollicitée pour donner son avis sur le contenu du journal et un regret est exprimé par un
participant qui souhaiterait y voir figurer les décès - mariages – baptêmes, mais le rythme du journal,
notamment celui distribué à tous, rend malaisée cette insertion.
4. Conseil diocésain de pastorale : le représentant de la paroisse, qui a participé le samedi 13
février à ce Conseil, présente la composition de ce conseil, les thèmes (L'organisation de la
communauté ecclésiale pour vivre la mission aujourd'hui et Comment les situations de
précarité exacerbées par la crise sanitaire interpellent notre Église ?») et les ateliers auxquels
il a participé (Église en sortie et Comment sommes-nous porteurs d'espérance dans un monde
fragilisé ? »).
5. Question diverse :
le tableau d'affichage des chants pourrait-il être remis en fonctionnement pour aider celles et ceux qui
n'ont pas entendu l'annonce à trouver le chant dans le livret ? A étudier.
La prochaine réunion est fixée au mardi 20 avril à 16h et sera confirmée au regard des conditions
sanitaires.
Le Père Blaise

Le secrétaire de séance, François F

