
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale du 23  septembre 2020  
Compte-rendu 

 
 
Présents : Père Blaise, François Foutel, Marie Françoise Soret, Christine Girard  
 
Excusés : Emmanuelle Duquesne, Joseph N’Tari, Jean Louis Dieppois, Emmanuel Chevalier 
 
Secrétaire : Christine 
 
Retour sur la messe de rentrée : 
Elle était très joyeuse, animée, bien structurée et a été appréciée par les paroissiens. La 
présence des jeunes de l’aumônerie était vraiment un plus. Le programme avait été bien 
préparé et plusieurs animateurs de la paroisse sont intervenus.  
On regrette que les paroissiens n’aient pas été plus nombreux malgré les invitations lancées 
par le père. 
 
On remarque de toutes façons que certains paroissiens ne sont toujours pas revenus 
participer à la messe depuis le confinement comme le souligne le journal « la vie » dans son 
article « où sont passés les paroissiens ? » dont Marie Françoise nous lit un extrait. 
 
On retiendra qu’il faut peut-être penser à faire participer plus de monde aux offices, et à 
intégrer les jeunes aux messes des familles et aux cérémonies du catéchisme. 
 
Informations sur le catéchisme : 
Le catéchisme reprend le mercredi 30/09 avec 7 enfants inscrits pour les 1,2,3ème année, et 
4 autres inscriptions en attente. Il y a trois enfants inscrits en 4eme année. 
 
Les horaires de séances seront le mercredi de 11h a 12h pour les 1,2,3 ème année à la 
communauté des Béatitudes assurées par soeur Aline et Paulette, et le mercredi de 17h à 
18h pour les 4ème année à la salle paroissiale de Grand Couronne assurées par le Père Blaise 
et Emmanuelle. Ayant eu un bon retour pendant le confinement de l’enseignement du caté 
à distance, que ce soit des parents ou des enfants, il a été décidé avec Père Blaise de 
continuer pour les 4eme année, à raison d’une séance en présentiel par mois. 
 
Les dates à retenir sont:  
- samedi 5 décembre 18h messe des familles à l’église de Grand Couronne 
- dimanche 14 mars 10h30 messe des familles à l’église de Grand Couronne 
L’accent sera mis cette année sur la participation des parents, en accord avec eux pour 
notamment contribuer Le père aux choix des dates et aux préparations des messes des 
familles. 
 
- première des communions: dimanche 20 juin 10h30 à l’église de Grand Couronne avec une 
retraite le samedi 12 juin  
 
- profession de Foi: Dimanche 27 juin 10h30 à l’église de Grand Couronne avec une retraite 
le samedi 19 juin 



 
Pour information, les jeunes de l'aumônerie se proposent de prendre en charge les enfants 
qui préparent leur Profession de Foi (année 2019-2020) le samedi 10 octobre 2020 l'après-
midi pour un moment de partage, seul un ne pourra être présent pour l’instant.  
 
On peut proposer pour cette nouvelle année de KT de faire interagir les jeunes de 
l'aumônerie pour des rencontres avec les trois enfants qui préparent leur profession de Foi. 
 
On va devoir faire un appel aux paroissiens pour trouver un téléviseur et un lecteur DVD 
pour les séances de KT au centre diocésain des béatitudes. 
 
Liturgie : 
Le père Blaise souhaite la reprise de répétitions de chants une fois par mois selon la 
disponibilité des volontaires, sans fixer un jour précis mais en accordant les disponibilités. 
Il n’y aurait pas qu’un seul animateur pour le faire, mais tous les animateurs de chant 
pourraient faire des propositions ou assurer une répétition.  
On sollicitera Francis, Joseph, sœur Aline, Annick ou Jenna par mail pour lancer ces 
répétitions. 
Christine est chargée de rédiger le mail. 
 
Inhumation et préparation au mariage : 
Blaise est seul actuellement pour assurer ces cérémonies. C’est une grosse charge, mais c’est 
difficile de trouver du monde pour aider car cela demande une grande disponibilité. 
Ce serait bien s’il y avait un couple volontaire pour participer aux préparations aux mariages 
du doyenné trois fois environ dans l’année. 
 
Travaux de l’église saint Martin : 
Blaise attend un rendez-vous avec madame la maire pour faire connaissance, savoir où en 
sont les projets de travaux et lui demander si on peut toujours utiliser le tambour pour faire 
passer quelques informations à l’année comme les inscriptions au KT, les horaires de messe 
pour les grandes fêtes... 
 
Ecole des disciples missionnaires : 
Personne n’a postulé pour y participer. On refera une annonce en ce sens à la prochaine 
messe. 
 
Décoration de l’église : 
A l’occasion de la messe pour la création du 4 octobre, et avec l’accord du père Blaise, le 
comité Eglise verte se chargera d’aménager un peu le chœur et pour ce faire retirera ce qui 
reste d’un mariage de septembre.  
 
Visite du père à la RPA : 
Au vu des circonstances actuelles concernant la covid, le père Blaise préfère ne pas s’y 
rendre tant que l’épidémie est d’actualité afin de respecter les règles sanitaires. 
 
La prochaine réunion d’EAP est fixée au mardi 20 octobre 2020 à 19h à la salle de Grand 
Couronne. 


