Paroisse Notre Dame de Bonsecours

Paroisse Saint Paul du Mesnil Plateau de Boos

CONSEIL DE PAROISSE DU MERCREDI 13 JUIN 2018
I – Comment a été vécue l'année écoulée.
Fidèles de Bonsecours
• Au début grosse inquiétude qui s'est apaisée lorsqu'on a compris que les messes seraient
célébrées à la basilique et grâce à la présence des sœurs qui ont apporté joie et sérénité.
• L'absence de permanences d'un prêtre et l'irrégularité de la proposition des confessions sont
déplorées.
• La transmission pastorale n'est pas suffisante.
Fidèles de Saint-Paul
• La nouvelle organisation a bouleversé les habitudes; c'était très rôdé et il a fallu s'adapter. La
secrétaire fait un très gros travail de mise en relation et de transmission.
• Très bons échos des jeunes comme des parents pour les retraites et cérémonies de profession
de foi, communions, confirmation.
• On ne sait pas trop où on va. Besoin de lignes directrices.
Jean Vasseur suggère qu'après cette année de découverte, on construise avec des points directionnels
au début, au milieu et à la fin, des lignes de conduite en écoutant les souhaits pastoraux du père
Frédéric.
Sœur Viviane.
Les sœurs se sont senties accueillies. Elles se réjouissent de la messe quotidienne , de la relation
établie avec les sœurs de la Providence et de la possibilité de « s'ancrer » dans la paroisse.
Père Parfait MAWOUDOVO.
Comme l'ont souligné les paroissiens, le père Parfait dit que les jours qui ont suivi son arrivée ont
été difficiles. Amené à assurer immédiatement des messes et des funérailles, il a été décontenancé
par l'organisation des célébrations et les (non)-réactions des gens. Et lui qui célébrait dans son pays
en langue vernaculaire a dû s'habituer à tout faire et penser en français...
Maintenant il a trouvé sa place et se réjouit de l'implication des laïcs dans les différentes
propositions paroissiales.
Père Frédéric MASSET.
L'année a été difficile. Il faut faire le deuil de la paroisse et des paroissiens qu'on quitte et envisager
une nouvelle réalité: un milieu de cadres, de gens habitués à diriger, moins de pratiquants qu'à
Yvetot, une répartition des paroissiens sur le territoire déséquilibrée (1/3 des paroissiens sur 2/3 du
territoire et 2/3 des paroissiens sur 1/3 du territoire) qui rend la présence en milieu rural difficile.
La charge de travail est lourde, la fatigue présente et je souffre de ne pouvoir être plus présent pour
la préparation des baptêmes, l'accueil des familles etc…On est pauvre !
L’organisation de St Paul tourne bien, mais y-a-t-il « une flamme » qui témoignerait davantage du
souffle de l’Esprit.
Ce qui me tient à cœur : témoigner de l'Evangile sur le Plateau. Je me réjouis de la très bonne
« annonce » des écoles privées (150 lycéens à la messe de fin d'année de la Providence), de
l'existence du journal « Grain de sel »...Il faut trouver les moyens de toucher les jeunes de
l'enseignement public (3 jeunes aux réunions de l'aumônerie du lycée Galilée...).
Les 2 paroisses ont suscité des vocations religieuses; les confirmands et les catéchumènes sont un
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signe de vitalité.
Le journal Grain de Sel est un instrument privilégié d’évangélisation. Il touche tous les foyers du
Plateau. Il faut soigner les messages, les témoignages.
J’ai le sentiment d’être partout et nulle part. Cependant il y a pour moi trois lieux repères qu’
appellent leurs fonctions :
Basilique de Notre Dame de Bonsecours : prière et messe quotidienne, lieu de pèlerinage.
Eglise Saint Jean Bosco du Mesnil Esnard : la messe dominicale.
Franqueville Saint Pierre : secrétariat et salles paroissiales.
II-les défis à relever
Christian Delsinne en voit 4:
1 – Mieux épauler nos prêtres.
Dans la perspective de la diminution du nombre de prêtres sur le diocèse, dans le souci de les aider
généreusement dans leur mission afin qu’ils rayonnent de la joie du Christ :
- réfléchir à la prise en charge des missions qui peuvent être partagées (école des disciples
missionnaires).
-

Témoigner auprès des fidèles et des habitants de leurs difficultés et de leurs joies de servir

2 – Construire ensemble pour mieux servir.
Prendre des initiatives en sachant que le premier de cordée est Dieu. Avoir conscience que le temps
est supérieur à l’espace, pas d’improvisation ou de précipitation. L’unité prévaut sur le conflit.
Créer de la fraternité par des évènements de convivialité.
3 – Quelle place pour nos aînés, les personnes qui ne peuvent plus se déplacer à l’église ?
Nos assemblées dominicales comportent un taux important de personnes âgées (Le dernier
recensement sur la paroisse du 12 mars 2017 montrait un pourcentage de 20 % de fidèles de plus de
75 ans). Comment leur donner toute leur place dans nos communautés.
4 – Quelle place pour nos jeunes qui seront l’Eglise de demain ?
Nous avons sur le plateau Est de Rouen plus de 5000 jeunes qui viennent étudier chaque jour.
Proposer et porter des initiatives susceptibles de fédérer les jeunes ; réfléchir sur les vocations et
identifier avec eux les appels à servir l’Eglise.

Les autres défis prioritaires
•
•
•

La présence visible de l’Eglise dans les villages,
Comment toucher les jeunes de l'école publique?
Faire vivre la basilique au niveau diocésain: faire connaître les offices quotidiens, soigner la
liturgie, répondre aux demandes de baptême, mariage. Développer « Demain la basilique »,
association non confessionnelle et donc ouverte à tous pour la restaurer.

III- L'avenir
A) Pour le fonctionnement courant.
• Messes :
Le père Parfait sera absent du 24 juillet au 6 septembre, le père Frédéric sera absent une semaine en
juillet et deux semaines en septembre.
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Du 15 juillet au 26 août, messe dominicale le samedi à St Pierre de Franqueville et le dimanche à
Bonsecours. Avec la présence du Père Eliséo, une messe dominicale à 9h30 sera célébrée en
alternance à Boos et Belbeuf.
• Sur les permanences et les confessions :
Il il est difficile d’assurer une permanence par un prêtre. Prendre contact avec les secrétariats qui
transmettront les demandes de rendez-vous
Assurer régulièrement les confessions est difficilement compatible avec les agendas des prêtres.
• Messes dominicales à la rentrée :
Le père Parfait et le père Frédéric les célèbreront alternativement une semaine sur deux dans l'une et
l'autre paroisse.
B) Pour une nouvelle organisation.
Mgr Lebrun ne souhaite pas de fusion des paroisses. Il faut mutualiser les compétences, les
parcours, les organisations.
• Catéchèse : le même parcours (Nathanaël) va être utilisé pour le catéchisme.
• Préparation mariage : les équipes de préparation au mariage proposent un cheminement
semblable.
• Liturgie : cet été, les animateurs liturgiques pourraient intervenir ensemble soit à Bonsecours
soit à St Paul. Il y aura une seule messe à la rentrée : la messe de la moisson à Boos le 2/09.
• Communication : le journal Grain de sel est déjà commun. Il faut trouver de nouveaux
diffuseurs et de nouveaux rédacteurs. On pourrait aussi faire une feuille d'annonces
commune.
• Suivi des demandes d’approfondissement de la foi : mutualiser les rencontres « après
mariage » (BaBa...Tandem...)
• Aumônerie : contacter les jeunes lycéens qu'on a connus au collège pour étoffer l'équipe
d'aumônerie du lycée
• Temps de partage de la Parole : proposer un parcours commun d'échange et de réflexion, par
exemple sur la doctrine sociale de l'Eglise.
IV Temps de prière.
Le Père Frédéric commente le texte de la conversion de Saul qui deviendra Saint Paul,
évangélisateur des nations.
Dieu accomplit nos vocations les plus profondes. Suivant l’expérience de Saul qui persécutait les
chrétiens : « qui touche au corps, touche à la tête du Christ ». Quel est notre amour de l’Eglise ?
Il faut se réjouir des charismes des autres.
« Tous ces Saul doivent devenir des Paul ». Je n’ai pas d’inquiétude, des générations d’affamés de
Dieu vont se lever !
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