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Compte-rendu du second Conseil Pastoral Paroissial 

Presbytère Bonsecours 3 mars 2022 

 

Le Père Masset ouvre la séance du Conseil pastoral paroissial qui se déroule après la messe d’accueil à la 

basilique Notre Dame de Bonsecours des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face. 

Ce nom qui reflète toute la vie de la Sainte.  

1 - Point sur le synode : Marcher ensemble. (C.Delsinne) 

Trois réunions de présentation en novembre et décembre ont rassemblé près d’une centaine de personnes 

des deux paroisses. Une douzaine de contributions sont attendues. A ce jour, celles reçues émanent de 

groupes de différents âges (MCR, jeunes) et de différents horizons (confirmés, établissement scolaires, 

couples, équipe communication,…). 

Une réunion sera proposée le samedi 19 mars matin pour les personnes n’ayant pu se réunir. Un article de 

vulgarisation a été écrit dans Grain de Sel pour susciter d’éventuelles nouvelles contributions. 

La synthèse des contributions sera réalisée avant envoi au diocèse lors de la réunion du 26 mars. Une 

communication sera faite après la synthèse du diocèse prévue vers le 15 mai. 

Parmi les dix thématiques proposées par la démarche synodale, trois peuvent être rapprochées des trois 

priorités définies lors du précédent conseil (le monde rural, la communication, les jeunes et la famille) 

Le monde rural « les compagnons de voyage ». Qui fait partie de notre église particulière. Monde rural, 

monde urbain sommes-nous ensemble sur la même route ? 

La communication « prendre la parole ». Comment favoriser un style de communication libre et authentique. 

Qui parle et comment au nom de la communauté ?  

Les jeunes et la famille «  écouter » place des jeunes et de la famille. Identifier les obstacles et les stéréotypes 

qui font obstacle à notre écoute. 

Il faut que notre rêve, notre vision de l’Eglise de demain soit source d’espérance pour entrer demain dans 

l’année du jubilé prévue par le Pape en 2025 sur le thème de l’espérance. 

2- Echanges suite au questionnement synodal 

A la suite de ce questionnement synodal, s’ensuit un échange très riche sur ce qui se vit dans nos territoires. 

Constat d’un décalage important entre les demandes sacramentelles et la vie de foi. 

- Lors des rencontres pour des demandes sacramentelles revient souvent la question du pardon 

- Quid d’une catéchèse d’adulte pour les parents inscrivant leurs enfants au catéchisme 

- La première communion devient la profession de foi pour les jeunes qui disparaissent  

- Il faut travailler de façon plus transversale entre les équipes pour toutes demandes sacramentelles. 

Quelle annonce de l’évangile ? 

Constat d’un besoin d’ouverture de nos communautés. 

- Nous n’arrivons pas à aller au-delà du « cercle chrétien » 

- Les personnes sont enfermées dans les institutions. 

- Il faut que chaque fidèle s’intéresse à tous ceux qui disparaissent de nos assemblées 
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- Les personnes « en périphérie » ont perdu les « codes » 

- Il faut accepter de perdre du temps et accepter d’être dérangé gratuitement 

Quelques pistes d’action : 

- Retrouver le plaisir de se rassembler dans des moments conviviaux (animation sur les parvis) 

- Ouvrir toutes les églises du plateau lors de la Nuit des églises ou lors de la journée du patrimoine. 
- Mieux se connaître dans nos assemblées (se saluer, oser aller vers,…) 

- Lorsque de nouvelles personnes arrivent dans la communauté, leur proposer de déposer leurs 
coordonnées dans un panier et qu'elles prennent celles d'une personne de la paroisse qui les 
"parraineraient", en quelque sorte. 

- Demander à des "placeurs" d'aider les gens à trouver une place lors des messes très fréquentées. 
- Réunir les distributeurs du journal Grain de sel pour fédérer le groupe et redonner le sens de leur 

mission. 
- Présentation de tout ce qui existe et qui se réalise dans nos communautés. 

- Faire un trombinoscope des personnes engagées dans les différents groupes de la paroisse afin de 
mieux se connaître et de savoir qui fait quoi. 

 

3 - Les comptes financiers des paroisses (F. Masset) 

Les budgets des paroisses sont respectivement de 100 k€ pour Bonsecours et 200 K€ pour Saint Paul. Ils sont 

légèrement déficitaires en 2021. Pour la principale recette que constitue le denier de l’église les montants 

sont en baisse : le nombre de donateurs a diminué toutefois le don moyen a augmenté. 

La question se posera à terme d’une seule comptabilité pour les deux paroisses. Aujourd’hui les baptêmes 
et mariage se passent très souvent à  ND de Bonsecours or certaines charges incombent à la paroisse Saint 
Paul (préparation de documents pour les mariages, baptêmes…, organisation...). 
De même, des problèmes subsistent pour la collecte des casuels pour les baptêmes et mariages : il faut  
penser autrement pour les collecter avant les cérémonies. Les couples qui préparent les baptêmes sont de 
la paroisse Saint Paul, de même pour les mariages auquel se joint un couple de ND de Bonsecours (pour 
éviter les doublons). 
 
2 projets de chantier sont à prévoir : 
 -le renouvellement de la chaudière à Saint Jean Bosco (50 ans) et son corollaire l’isolation (lien avec Eglise 
Verte  qui encourage à un projet écologique). 
- le projet immobilier relatif au presbytère de Bonsecours (gros travaux isolation et chauffage) et la création 
d’une maison et de salles paroissiales (réflexion en cours). 

 

4 - Projet Eglise verte (P.Demaegdt) 

Pascale Demaegdt présente le projet « Église Verte » : qui attire notre attention sur le bien vivre ensemble. 
Pour mieux connaître la démarche consulter le site  https://www.egliseverte.org/ 
Réflexion sur comment l’Église se laisse interpeller par l’encyclique (Laudato Si) sur l’écologie intégrale. 

Une première réunion a eu lieu pour une petite équipe. Une proposition sera faite aux deux paroisses par le 
biais des services existants (des fiches sont proposées pour aider à monter l’opération) : après un diagnostic 
au niveau spirituel, des actions seront mises en place. 
L’aumônerie des 4/3ème se penche sur la fabrication d’un composteur et de compost qui a donné l’idée d’un 
jardin de la Bible au presbytère de FSP avec le concours du Père Masset. 
Autre idée : mettre des poubelles papiers/  déchets recyclables et déchets non recyclables. 
Vous avez des idées : faites les remonter auprès de Pascale Demaegdt. 

https://www.egliseverte.org/
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5 - Autres informations (F.Masset) 
Le dimanche 28 août 2022 nous fêterons le jubilé des 30 ans de sacerdoce du Père Parfait lors de la messe 

unique de la moisson à Boos. 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 20 juin 2022 à 20h30 dans les salles paroissiales de Franqueville-

Saint-Pierre. 

 

Annexe  

Composition du Conseil Pastoral Paroissial commun 

PAROISSE NOM PRENOM REPRESENTATIVITE CONSEIL 
 MASSET FREDERIC CURE ET ADMINISTRATEUR DU 

SANCTUAIRE 
MEMBRE DE DROIT 

 MAWOUWODO PARFAIT VICAIRE MEMBRE DE DROIT 

 LEROY PHILIPPE PRETRE RESIDANT MEMBRE DE DROIT 

 SŒUR VIVIANE  RECTRICE DU SANCTUAIRE MEMBRE DE DROIT 

 SŒUR DOMINIQUE SAVIO  COMMUNAUTE DES SŒURS DE 
L’ENFANT JESUS PROVIDENCE 

MEMBRE DE DROIT 

 ETIENNE CLAUDE DIACRE PERMANENT MEMBRE DE DROIT 

 VASSEUR  JEAN  DIACRE PERMANENT MEMBRE DE DROIT 

BONSECOURS CHEVAL  BEATRICE   

BONSECOURS COUSSIN ISABELLE   

BONSECOURS GRAVET SYLVIE   

BONSECOURS MARTIN EMMANUELLE   

BONSECOURS LEJEUNE  FANY   

SAINT PAUL CARLIER CORINNE   

SAINT PAUL NAHI MARIE-ODILE   

SAINT PAUL DEMAEGDT PASCALE   

SAINT PAUL LECUYER CECILE   

SAINT PAUL BLANCHARD NATHALIE   

SAINT PAUL DELESTRE FRANCOIS   

SAINT PAUL MERLEVEDE PHILIPPE   

SAINT PAUL ROBERT GUILLAUME   

SAINT PAUL DELSINNE CHRISTIAN   

     

     

 


