
Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne - Moulineaux – La Bouille. 

Rencontre du jeudi 8 septembre 2022 des personnes animant les différentes activités et services sur 

la paroisse avec les trois prêtres nouvellement nommés. 

1. Présentations : 

- de l’abbé Jacques Simon, nommé administrateur de la paroisse : 60 ans, originaire de Rouen, 

ordonné en 1990, aumônier de la JOC, affecté successivement dans plusieurs paroisses dont 

Sotteville-lès-Rouen, Vallée du Cailly puis en 2021 nommé curé de Saint-Étienne-du-Rouvray et 

Oissel – au niveau diocésain responsable de la catéchèse des enfants et membre du Conseil Épiscopal 

(réunion hebdomadaire). 

- de l’abbé Louis de Montgrand, nommé vicaire pour les 3 paroisses : 31 ans, originaire de 

Rouen, études supérieures à Néoma, puis formation au séminaire essentiellement à  St Irénée de Lyon, 

diacre à SER-Oissel et ordonné prêtre le 3 juillet dernier. 

- de l’abbé Grégoire Dog, prêtre de la congrégation du Saint-Sacrement affecté au doyenné 

RouenSud, en résidence à Elbeuf : originaire du Sénégal, vient de fêter ses 30 ans de vie religieuse. 

Vicaire puis curé dans des paroisses à Dakar, ensuite chargé de formation, et après quatre années au 

Brésil a été nommé à Rouen-centre et Neufchâtel. 

2. Activités et services de la paroisse : pour leur présentation est utilisé le tableau « Missions et 

services :  qui fait quoi ? » - une personne présente brièvement l’activité et les personnes impliquées, 

les questions qui se posent et quelques minutes d’échanges suivent. 

  

- liturgie : sont soulignés le nombre de personnes y prenant part (voir tableau), pour la musique, les 

chants et l’animation, la réunion trimestrielle de répartition des animations, le nombre de 

conducteurs de chants (intervenant successivement parfois au cours d’une même célébration). Est 

évoquée la possibilité de réfléchir à la cohérence des animations lors de grands temps liturgiques. 

- permanences : actuellement 3 permanences, mardi, mercredi et samedi, pour écouter les messages, 

recevoir les appels, accueillir les personnes, les demandes de sacrements, baptême et mariage, en 

vue d’établir un calendrier. Le mardi, tâches particulières afin de remplir les documents 

administratifs pour le diocèse et  comptabiliser le produit des quêtes et troncs. La pertinence d’une 

permanence d’un prêtre est en réflexion. 

- jeunes   : l’équipe des « grands » - qui a un long passé au sein de la pastorale des jeunes et a rejoint 

la JEC il y a quelques années - voit certains de ses membres se disperser en fonction de leur situation 

personnelle – ils avaient pris la responsabilité d’accompagner l’équipe des collégiens l’an passé. Le 

souhait est émis que ces jeunes participent au WE d’intégration des 8 et 9 octobre et à la pastorale 

des jeunes menée sur SER et Oissel. 

- communication : plusieurs supports, la NL ou infos paroissiales (diffusion numérique à près de 

150 adresses) une fois par mois – le journal Vie de la Paroisse 3 numéros/an dont un dans les 5000 

boites à lettres en distribution militante – site de la paroisse – gestion de l’adresse mail de la paroisse 

avec le transfert des messages aux personnes concernées, en fonction de leur contenu. 

- partage de la Parole : échange sur la Parole de Dieu, ouvert à toutes et tous (5 à 12 personnes 

y participaient l’an passé) -  les prochaines rencontres un jeudi de chaque mois, porteront sur les 

paraboles. 



- Rosaire : réunion de prière chaque mois à domicile, et chaque semaine dans l’église Saint-

Martin pendant le mois de mai et la période du Rosaire. Quelques personnes y participent. 

- visite aux malades et distribution communion : une personne s’en est chargée mais suite à la 

pandémie, le nombre de personnes visitées a beaucoup diminué. JS fait remarquer qu’une seule 

personne pour ce service ce n’est pas beaucoup. 

A la résidence autonomie (ex RPA) la messe a pu être dite dans l’appartement d’une résidente où se 

regroupaient quelques résidents.  

Il n’y a plus de messe dite à l’EHPAD – à approfondir quant à la raison. 

- « caté » : pas d’enfants en 4ème année pour la profession de foi – 7 enfants (dont une inscription) 

pour les 3 années et pas de catéchiste volontaire mais il a été annoncé aux parents une réunion pour 

signifier que cette formation ne s’arrête pas. Il faut être imaginatif pour le rythme, le créneau, 

l’implication de parents ou de paroissiens et bien montrer que ça va redémarrer, on ne laisse pas 

tomber. 

JS et la catéchiste de l’an passé proposeront aux parents de se retrouver le vendredi 23 septembre à 

18h30 h à la salle paroissiale de Grand-Couronne. 

- catéchuménat  : il faut faire du « sur-mesure » pour répondre à la diversité des situations et attentes. 

Actuellement une jeune adulte est accompagnée depuis un an – 2 jeunes de 14 ans, baptisés, veulent 

suivre du « caté » – 1 jeune de 14 ans, non baptisée, commence un parcours – 2 autres contacts, 

d’âges différents, sont en cours. Sans explications certain.e.s sollicitent puis ne viennent pas. La 

question de la participation de certains de ces jeunes au WE d’intégration sera (pro)posée.  

  

- préparation au baptême : l’ensemble du parcours depuis l’inscription, la rencontre, la réunion de 

plusieurs familles (parents et parrains et marraines quand c’est possible) en même temps est exposé. 

Ça fonctionne bien dans un climat chaleureux mais il est constaté une faible culture religieuse de la 

majorité des familles et un faible suivi après la cérémonie (quelques unes sur plus d’une centaine). 

Il n’y a pas lieu de culpabiliser si l’on a transmis et témoigné.  

L’organisation des cérémonies va changer : plusieurs baptêmes pourront être regroupés, ils auront 

lieu en général en proximité horaire des messes et là où la messe est dite, à des dates fixées – la famille 

si elle choisit telle date devra se rendre au lieu et à l’horaire indiqués sur le planning préétabli. 

- préparation au mariage :  il n’y a pas d’équipe locale actuellement et, si l’inscription administrative 

incluant un dialogue non intrusif mais visant à comprendre la raison de la démarche est réalisé ici, 

le parcours se fera avec les prêtres et dans le cadre de ce qui est en place à SER et Oissel. Après un 

entretien avec le prêtre ou le diacre qui va les marier, il y aura une réunion (le samedi 28 janvier ou 

le samedi 4 mars) avec d’autres couples de futurs mariés, animée par le couple du diacre, un autre 

couple assez jeune, et un prêtre JS ou LdM. 

Puis en fonction des situations, une ou plusieurs rencontres entre le couple et le prêtre ou diacre. 

Remarque : le prêtre ou le diacre qui vient marier doit trouver l’église prête pour la cérémonie. 

- funérailles religieuses : il y a des paroissiens pour accompagner le célébrant et des musiciens sont 

présents aux cérémonies, mais dans la paroisse il n’y a actuellement personne pour présider l’office. 

Processus habituel : suite aux appels des pompes funèbres écoutés chaque jour au presbytère par les 

personnes en charge des permanences, il est recherché un célébrant (prêtre ou diacre) pour fixer le 

jour, heure et lieu. Les questions de l’ordre des prêtres ou diacres à appeler est discutée ainsi que 

celle de la rencontre avec la famille pour accueillir et préparer la célébration. 

La nécessité de trouver ici un ou des laïcs pour conduire la cérémonie et accueillir la famille, comme 

à SER ou Oissel, est rappelée. 



- conseil économique et de gestion : avec la pandémie les réunions ont été difficiles à organiser – les 

échanges ont eu lieu lorsque une décision le nécessitait. Une réunion avec JS sera mise en place. 

L’horaire prévu étant déjà largement dépassé plusieurs sujets ont été simplement cités ou pas  

abordés   sans que cela signifie leur moindre importance ou l’inattention à l’égard des personnes 

investies parfois assez discrètement : 

- simplement cités : . l’entretien des églises, salles, jardin assuré par quelques personnes en f(lieux), 

          . l’EAP, qui se réunit une fois par mois, dont la date de renouvellement global ou partiel 

n’est pas connue. 

- pas abordés : . le comité église verte qui a étudié l’encyclique et tenu des réunions ouvertes, 

. l’accueil des concerts dans les églises, notamment ceux du conservatoire, . 

l’organisation des moments de convivialité, réguliers ou lors d’événements, 

. conseil pastoral, assemblée paroissiale, sorties... 

. les temps, ouverts, de réflexion en réponse aux appels de l’Église diocésaine ou 

universelle sur des sujets de société ou de vie de l’Église (ex. gilets jaunes, lettre du Pape au peuple 

de Dieu d’août 2018, préparation du synode sur la synodalité...)  

3. Projets : JS fait part rapidement des souhaits de : 

- découvrir les communes, pilotés par celles et ceux qui connaissent bien les lieux, les équipements, 

la présence chrétienne… 

- rencontrer assez rapidement les trois maires, afin de se présenter, évoquer les caractéristiques de 

chaque commune, voire quelques questions matérielles… 

- fixer la fréquence des réunions de l’équipe pastorale et de regarder les communautés locales, en 

particulier Moulineaux, La Bouille, au regard par ex. d’événements porteurs (journée du patrimoine 

ou armada en 2023) et en lien avec la mission des serviteurs de communauté. 

- mobiliser pour le WE d’intégration des jeunes. 

- utiliser au maximum le presbytère, même s’il ne l’est pas la nuit – GD qui célébrera la messe le 

vendredi à 9h, sera disponible pour confessions, écoute, et pourrait occuper les lieux – chaque prêtre 

présent matin et après-midi ou am et soirée y aura recours, comme la communauté pour des 

rencontres éclatées en ateliers…Ce lieu doit vivre de manière visible. 

JS : « N’attendez pas tout des prêtres » 

A l’issue de cette séance de travail dense tournée vers l’avenir, qui a permis d’avancer sur des sujets urgents, 

les participants ont partagé un repas avec la contribution de chacun et chacune. FF  


