RENCONTRE COMMUNAUTE ST VINCENT DE PAUL le 18 SEPTEMBRE 2020.
Etaient présents : MJ BOILLET, Jacqueline SZMIEL, JC ALLIN, Nicole et Ludo DEPOILLY, Odile
TREMBLAIS, MT CAPPERON, Pierre et Françoise HUCHON.
Excusés : MJ LAMARRE, François COQUAND, MC PRENTOUT, Catherine et Didier MONLIEN.
Absent : Emmanuel CHRISTAIN (excusé dimanche 20/09)
La lumière était présente au milieu de nous, ainsi que le livre de la Parole.
Nous avons partagé le psaume du jour et il est ressorti de nos échanges que, pour nous Chrétiens,
nous avons toujours le tabernacle intérieur dans notre cœur. On ne baisse pas les bras. Il nous aide.
C’est notre recours. Les enfants veulent le voir, veulent du concret. Nous aussi, il manque le
toucher… Mais, c’est le Dieu d’Espérance, de résurrection. ‘Sors- moi de ce cauchemar’.
Nous nous sommes mis sous le regard de Marie et avons chanté un « Je vous salue Marie » et
proclamé ensemble la prière de consécration à l’Eglise de Rouen à Sainte Marie, Mère de Dieu.
Marie-Jeanne a rappelé que c’était la dernière rencontre de serviteur de communauté, le relai étant
passé dimanche à Ludovic ; Elle a lu le petit texte qu’elle avait préparé (annexe)
Ludovic a précisé qu’il continuerait dans la même direction, et s’entourerait d’une équipe comme
cela se vivait auparavant.
PROPOSITIONS :
X Pour la Paroisse, mais en union avec les autres communautés pour les idées :
Il a été proposé qu’une année « Nicolas Barré » commence à partir du 25 octobre prochain, jusqu’en
octobre 2021, où la Paroisse fêtera les 400 ans de la naissance de Nicolas Barré, et les 20 ans de sa
création.
- Pour cette fête, réfléchir à un spectacle de nouveau style,
- Pendant cette année, peut être pour l’ouverture, faire l’envoi de ballons, mais voir si
besoin d’autorisation ; flash-mode,
- Rechercher s’il y aurait un film à projeter, et peut être contacter les sœurs Nicolas Barré
de Mesnil car elles ont demandé ce que nous pourrions faire ?
- Peut être faire de nouveau un parcours sur Rouen ?
- Et en sortie paroissiale en septembre 2021, Amiens sur les pas de Nicolas Barré, les lieux
de son début de vie, Quartier St Leu.
Pour la communauté :
X un samedi musical après-midi : le 7 Novembre avec atelier création ‘chapelets’ pour donner aux
prisonniers par l’intermédiaire du Père Joseph.
(Nicole voit pour passer commande du matériel)
X goûter avec des personnes isolées. (date à fixer – plutôt un après-midi)
X soirée adoration aux Essarts le 11 décembre.
X sorties communautés : Historial Jeanne d’Arc - Lisieux -Esteville - Visites d’églises,
(pas trop loin pour l’hiver, et voir les préférences – faire voter 2 préférences – pour les personnes qui
ne sortent pas beaucoup)
X présentation par Odile de ses crèches lors du marché de Noël
présentation, puisque nous commencerons le temps de l’Avent)
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(pas de vente seulement

X proposition pour le temps de Carême d’une adoration de 24h un vendredi à partir de 18h jusqu’au
samedi à 18h suivi de la messe à SVP.
La prochaine rencontre a été fixée au vendredi 22 JANVIER à 19h30.
Nous avons lu la prière « pour nos communautés paroissiales » avant de partager le repas sorti du
sac, dans la bonne humeur habituelle.

Annexe :
C’est ma dernière rencontre de communauté au titre de serviteur, si l’on peut appeler cela un titre !
J’ai été appelé pour cette mission que j’ai acceptée avec confiance et humilité, je savais que l’Esprit
Saint m’accompagnerait. Je l’ai vécue avec grand bonheur sans compter mon temps.
Servir la communion des chrétiens, former une communauté vivante, entourée d’une équipe où
chacun à son rôle bien défini, selon ses talents, était pour moi le but : celui de former un groupe de
personnes avec la volonté de décider et travailler ensemble.
Ce fut aussi l’occasion de travailler en équipe pastorale, et contribuer à l’unité de la paroisse, et créer
de vrais liens avec le curé de la paroisse en assumant chacun son rôle dans le respect de l’autre, sans
cléricalisme.
Ces années furent heureuses et je me plais à reprendre Nicolas Barré, le patron de notre paroisse :
« quand ta volonté rencontre celle de Dieu, il faut la suivre et s’abandonner à elle comme l’eau d’un
fleuve se laisse emporter par l’océan ».
Abandonnons-nous à Dieu qui résout nos tracas, abandonnons-nous activement.
Gardons confiance pour continuer ensemble notre route, avec tout le bonheur que cela comporte ;
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