
Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne. 

 

Compte-rendu de la réunion de l’équipe pastorale du vendredi 29 avril 2022, à 18h. 

 

Présents : Emmanuel (EC) et Irène Chevalier – Jean-Louis Dieppois – François Foutel (FF) – 

Christine Girard – Josette Mal – abbé Melchior-Edouard Mombili  - Joseph N’Tari – Marie-Françoise 

Soret 

  

1. Temps spirituel. 

 

2. L’abbé Melchior souhaite revisiter le CR de la précédente réunion afin de s’assurer que les 

décisions ont été exécutées et que l’on n’inscrive pas les mêmes questions. Vérification faite. 

 

3. Calendrier des activités, réunions...- Après débat, suite à l’attente de certains en retour du courrier 

de remerciement et en dépit des difficultés de calendrier, il est décidé de proposer un apéritif dînatoire 

le lundi 30 mai de 18h30 à 21h, au presbytère, aux célébrants (prêtres et diacres) venus pendant la 

période d’août 21 à mars 22. Les paroissiens seront invités, en s’inscrivant et en les sollicitant pour 

abonder les tables – appel lancé lors des annonces et par la NL. 

- Pas de problème de calendrier pour les offices et célébrations. 

- Il est relevé le nombre significatif de 34 baptêmes prévus à ce jour. La question des baptêmes 

pendant la messe est soulevée, peut-être faudrait-il le proposer aux familles, lors de l’accueil ou lors 

de la préparation. 

- Le « pot » trimestriel est fixé au dimanche 26 juin après la messe aux Essarts, avant la dispersion 

des vacances. 

 

4. « Qui fait quoi ? » dans la paroisse : le document préparé est amendé et complété (en pj). Des 

réflexions sont échangées sur la rubrique « entretien, ouverture d’église... », la liste des personnes 

intervenant ne comptabilise pas nécessairement toutes les personnes actives et à quel titre elles le font. 

 

EC fait état de 7 « jeunes » de 11 à 19 ans, qui ont fait une démarche, parfois avec leurs parents, pour 

demander une préparation à un sacrement (baptême – confirmation) ou une formation de « caté »...La 

difficulté de l’éventail des âges et des attentes justifie que les personnes susceptibles de les 

accompagner se réunissent assez rapidement pour construire les meilleures réponses (quels 

accompagnateurs pour quels regroupements ? - quels parcours ?...). Engagement est pris de mettre 

autour de la table l’abbé Melchior, l’équipe catéchuménat, les personnes qui ont eu contact avec ces 

jeunes et peut-être d’autres. 

 

5. Questions matérielles. L’abbé Melchior a emménagé le jeudi 28 avril. Il faut remercier vivement 

la dizaine de paroissiens bénévoles qui, depuis six mois, ont dégagé, nettoyé, aménagé, complété 

l’équipement…) et la mairie. 

Il reste : - pour la paroisse : nettoyage garage et voyage déchetterie – entretien jardin (appel aux 

bonnes volontés), 

- pour la ville : porte du garage – plafond salle des Essarts – éclairage église St Antoine – réfection 

voûte St Martin. 

 

6. Conseil diocésain de pastorale : FF (représentant de la paroisse) donne des échos de la session du 

26 mars qui a travaillé sur la contribution synodale du diocèse. Le travail en ateliers ne permet pas 

une synthèse mais les échanges ont porté, le matin, sur l’intégration des « pauvres » dans la démarche 

et, l’après-midi, les réflexions, assez convergentes en dépit de la diversité des participants, ont permis 

d’exprimer des souhaits de célébrations accessibles, de territoires associant toutes les communautés, 

de ministères ouverts, d’une gouvernance plus collective. La contribution diocésaine sera connue à 

la fin mai, et sera adressée à la CEF qui siègera les 13 et 14 juin. 



 

7. Questions diverses : - communication : la diffusion de la prochaine NL est prévue vers le 20 mai. 

- réflexions de l’abbé Melchior qui souhaite partager son expérience et sa philosophie de travail afin 

d’organiser la vie communautaire. 

Il n’est pas là pour commander ou faire preuve d’autoritarisme, mais pour accompagner, faire corps 

avec nous afin de « marcher ensemble » (synode). Nous sommes tous au service de la même finalité 

(un seul corps mais des membres différents). Nous avons besoin de tous - personne n’est 

irremplaçable, ni propriétaire de son « petit domaine » – en clair il faut appliquer le principe de 

subsidiarité. 

Il faut s’ouvrir dans la tolérance, communiquer afin de ne pas être surpris de découvrir ce qu’a préparé 

tel ou tel, le coordinateur ayant besoin d’être informé. 

 

Fin des travaux à 19h45. 

 

Le secrétaire de séance, François Foutel 

 

    


