
Compte rendu du Conseil Paroissial                                                                                                                                  

Le 15 janvier 2022 

Nouveau centre paroissial                                                                                                                                                            

-Lors de la réunion publique en octobre dernier, la municipalité et les riverains ont adhérer au projet. 

Dans quelques mois va débuter la construction, vous pouvez voir afficher sur les différentes façades de la 

paroisse et des terrains le permis de construire.                                                                                                                        

-Un état des lieux sera à mener sur le mobilier actuel (à garder, à vendre) et une réflexion sera à faire sur 

d’éventuels achats de nouveau mobilier (chaises, tables…)                                                                                                                        

-Une réflexion est également à mener sur différents lieux de stockage ; le nouveau centre sera plus petit 

que l’actuel. Sans doute de la place à libérer à SVP.                                                                                                                       

* En attendant, depuis Nov 2019 réaménagement du secrétariat et des salles du Presbytère. 

Les églises                                                                                                                                                                       

*Saint Vincent de Paul : Dans la Salle Quilan, l’éclairage a était refait, pour une meilleure luminosité et une 

moins forte consommation d’énergie. Une délimitation du parvis de l’église, qui est privé. 

Dans les projets à venir l’entretien de la chaudière, la peinture et le démontage de placard dans la salle 

Quilan.                                                                                                                                                                                       

Réparation des cloches sur SVP et NDL : remise de l’Angélus à Midi et à 19h 

*Notre Dame de Lourdes : Problème d’infiltration dans l’église, arbre qui pousse sur la toiture, le dossier 

est en étude au diocèse. Gros problème de chauffage. Cet Hiver nous revenons dès le 22/01 à la cypte.                                                                                                                                                                                      

*Notre Dame de l’Assomption : La mairie entretient l’église et répond aux appels de Jean Houbert, très 

présent chaque matin de la semaine.                                                                                                                                          

Mise en place par la mairie de bacs à fleur devant l’église, à la place des blocs en béton. Afin d’assurer                                     

la sécurité des paroissiens sur le parvis (Plan Vigipirate). 

Nous nous joignons à la mairie afin d’agrémenter ces bacs, si vous souhaiter participer à fleurir ou à 

l’entretien de ces derniers. Merci de vous signaler auprès de la paroisse. 

Finances  réduction du déficit. Baisse du Denier de l’Eglise. Baisse des quêtes (2 ans de pandémie) 

Migra’Toit                                                                                                                                                                                     

- La naissance en avril dernier de l’association Migra’toît qui gère les dons et les hébergements des 

migrants a simplifié considérablement notre engagement près des migrants pour la 2è année.  

migratoit76@gmail.com   Migra’toit 3 rue Forfait 76100 ROUEN  - tract à disposition pour donateur.                                                                                                                                                                                                                 

- Au 51 rue du Madrillet, logement mis à disposition de l’association : Appartement sous la voûte :                                         

1  famille d’Albanais.  Vicariat logement : 4 femmes - L’association va y faire des travaux au RdC.  

Le contrat de location entre la paroisse et Migra’toit est d’une durée d’un an et demi. 

Servant d’Autel                                                                                                                                                             

L’équipe des servants s’étoffe grâce à de nouveaux venus : Indi, Vanessa, Cesline, Graciella qui rejoignent 

les plus anciens : Taïna, Dioussé, Romane, Inès.  

Liturgie                                                                                                                                                                                      

Il n’y a plus que 2 équipes liturgiques actuellement.  En recherche de personnes afin de compléter                                                 

les équipes existantes ou d’en créer éventuellement une nouvelle. Les Messes en familles sont préparées 

avec une équipe élargie (parents, catéchiste, fleurs…) 

Inhumations                                                                                                                                                                     

Une ligne téléphonique spéciale 06 16 17 98 02 pour les demandes d’inhumation a été mise en place sur la 

paroisse, juste avant le début de la pandémie en Février 2020. Elle s’avère être efficace ; les pompes 

funèbres ou les familles peuvent joindre plus facilement le service des funérailles. 

mailto:migratoit76@gmail.com


Le Lien                                                                                                                                                                                     

Nouvelle formule 16 pages deux fois par an depuis Mars 2020 - N° 34  avec un apport de Bayard.  Le journal 

Le Lien recherche des distributeurs afin de compléter son équipe : deux nouveaux volon-taires se sont 

proposés. Il est demandé de redéfinir les secteurs de distribution avec le nom des rues. 

Le journal est bien reçu par la communauté à chaque édition, la nouvelle version plaît beaucoup. 

Le site                                                                                                                                                                                  

Nous avons de la chance d’avoir Laurent qui est soucieux de recueillir les infos pour les transmettre et qui 

appelle souvent à faire des articles pour accompagner les photos. C’est un bon moyen d’information.  Mise 

en place d’un semainier depuis le 6 Septembre 2020. Renouvellement de la feuille mensuelle depuis Janvier 

2020. Nous en sommes au n° 19 avec Janv-Février.                                                                  

Catéchisme - Aumônerie                                                                                                                                           

L’équipe de première année avec une nouvelle formule d’animation avec les parents, est dynamique ;                                 

14 enfants. Plusieurs défections d’enfants qui ne sont pas revenus depuis la première communion et la 

profession de foi de Mai et Juin 2021. Très bonne participation des enfants avec leurs parents pour le 

spectacle N Barré et la veillée de Noël (des éléments de chaque année de caté- soit douze enfants). 

-Très peu de jeunes en aumônerie. Deux jeunes se préparent à la confirmation en doyenné, un autre 

prépare son baptême avec quatre autres enfants en 2è, 3è et 4è année. 

Catéchuménat - confirmation adultes                                                                                                                         

Depuis septembre nous avons recueilli de nouveaux candidats. Une lettre officielle qui leur a été adressée, 

les a mis en route. Soit 5 catéchumènes et 5 confirmands. les réunions ont lieu chaque mois le même 

vendredi une fois par mois, en deux groupes distincts. 

La formation des adultes                                                                                                                                                    

La formation mensuelle sur la Parole de Dieu regroupe 10 personnes le mercredi pour une formation 

fondamentale  et jusqu’à 12 le samedi pour l’atelier de lecture. 

Chaque communauté locale (NDA, NDL, SVP  )                                                                                                                       

assure avec le serviteur des rencontres de partage d’Evangile et aussi partage des tâches. Il est important 

que ces lieux de proximité existent. Ce snt des moments où l’on peut inviter les nouveaux 

Projet d’un carrefour d’info sur les mouvements                                                                                                                        

ACF, MCR, ACO, MCC, Pastorale Migrants et tous les services de la Paroisse. 

Conseils/Assemblées                                                                                                                                                                      

S’il n’y a pas eu de conseil paroissial depuis deux ans, il y a eu une Equipe Pastorale chaque mois, une As-

semblée Paroissiale en 2020 et trois assemblées paroissiales en 2021. Prochain Cons Parois en Janvier 2023 

Sortie Paroissiale                                                                                                                                                                     

Une sortie paroissiale est envisagée le 1er mai à Alençon, sur les pas de Ste Thérèse de l’enfant Jésus. 

Le programme de la journée est en préparation. 

Acte de catholicité(Baptême, Première communion,Confirmation, Prof. de foi, mariage, inhumations)                                        

tableau sur les années 2020 et 2021 et projets 2022 

année Baptême 1ère com Confirm Prof de foi Mariage Sacr malades Inhumation 

2020 20 + 4 0 1 0 4 7 212 

2021 21 + 5 17 0 15 5 6 + 2 182 

2022 15 prévus  3 prévus  13 prévus  déjà 17 

 


