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 Compte-rendu du conseil pastoral du 20 juin 2022 

Présents : Blanchard N, Carlier C, Cheval B, Coussin I, Delestre F, Delsinne C, Demaegdt P, Gravet S, Lecuyer C, Merlevede P, Nahi M-O, Père Masset, Robert 
G, Soeur Dominique, Soeur Viviane 
Excusés : Etienne C, Père Parfait, Vasseur J 

  Sujet Constat Commentaires Propositions Suite à donner 

Faire du lien Temps fort semaine Ste 
Thérèse 

A rassemblé beaucoup de 
monde, un public différent, 
des personnes ne venant 
pas habituellement, des 
touristes, 

      

Sortie difficile de covid Des personnes ne viennent 
plus. Nécessité de refaire 
du lien, de se retrouver. 
 
Les sœurs de Bs se 
retrouvent avec plus travail 

vrai communauté ou 
brassage, se voir lors de 
la liturgie ne suffit pas 
Ne pas vouloir faire 
comme on a toujours 
fait 

Actions pour créer du 
lien : inciter aux 
échanges après 
célébrations (Bs ouvrir 
le grand portail si 
possible) 
Accueillir les nouveaux, 
leur présenter la 
paroisse (pot de l’amitié 
en début d’année à la 
sortie des messes?) 
Refaire l’ami de Noël 
Faire plus de travail en 
binôme 

  

Messe de la moisson 28 août à 
10h30 à Boos sur le terrain du 
centre de loisirs et 30 ans  de 
sacerdoce du Père Parfait 

Fête paroisse de Mesnil à 
l’origine, inciter les 
paroissiens de Bs à venir 
(informer, motiver) pour en 
faire une fête commune. 
Mesnil invite Bs 

messe unique ce jour là inviter à pique-niquer 
sur place 
 
Prévoir un apéro pour 
fêter le sacerdoce 
Collecter pour un 
cadeau pour le P Parfait 

Père Masset 
voit avec le 
Maire de Boos 
si possible 
M-Odile s’en 
occupe 
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Fête patronale de Bs 21 mai 
2023 

Bs invite Mesnil, inciter les 
paroissiens de Mesnil à 
venir 

messe unique ce jour là     

Créer du lien entre Bs et Mesnil Les deux paroisses sont 
appelées à devenir un jour 
une seule paroisse avec des 
réalités différentes : 
ville/campagne 

 
    

Temps forts à vivre ensemble : 
Journée Paroissiale le 9 oct ? 

 messe/marche à pied ou 
parcours vélo /pique-nique 

aller loin ou rester sur le 
territoire de la 
paroisse ? Attention au 
coût 

Mont st Michel Lisieux, 
st Martin de 
Boscherville 
Quevreville 

  

Organisation Célébrations sans prêtre Deux fois cette année, pas 
de communion. Ce sont 
bien déroulées et ont été 
acceptées. 

La question se posera 
un jour 

    

Messe du samedi soir à 
Bonsecours 

Devient difficile pour les 
prêtres ainsi que les 
animateurs et musiciens 
d’assurer deux messes le 
samedi soir surtout après 
Pâques (mariages, 
baptêmes, communions en 
plus) Fsp : 60 à 80 
personnes Bs : 30 à 50 
personnes 

Quid de l’organiste de 
Bonsecours qui est 
salarié 
 
Quid des personnes de 
Bs non motorisées 

Il fera à la place des 
messes d’enterrements 
(vu avec lui) 
 
Proposer de prendre le 
bus F5 ensemble en se 
donnant rendez-vous à 
l’arrêt de bus ? Se 
proposer de covoiturer 

A partir de 
septembre, il 
n’y aura plus de 
messe le 
samedi soir à 
Bonsecours 
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Préparation : 
baptême/mariage/confirmation 

Trop de temps consacré au 
choix des chants, à 
l’organisation de la 
cérémonie. Le temps gagné 
sur l’organisation va 
permettre de mettre en 
place un temps de 
catéchèse adulte. Les 
couples préfèrent les deux 
soirées chez les couples 
plutôt que les quatre autres 
temps.  

un livret de 
chant/déroulement 
type pour les mariages 
ou baptêmes est en 
préparationMariage et 
baptême sont l’affaire 
de toute la 
communauté. 
Lancement de : deux 
équipes « tandem », 
d’un groupe 
préparation à la 
confirmation, et de 
catéchuménat 

l’animateur peut 
prévoir une mini 
répétition des refrains 
pour faire participer 
l’assistance. 
Proposition d’être 
couple « aîné » en 
s’engageant à prier 
pour les fiancés et en 
étant présent le jour du 
mariage 

  

Equipes liturgiques/animations. 
Fusion ou non pour le 
moment? 

Pas toujours facile de 
trouver des animateurs ou 
musiciens pour animer. 
Préparation et répertoires 
de chants différents. (à 
Mesnil : une équipe choisi 
les chants pour toutes les 
messes à Bs c’est 
l’animateur qui choisit) 
(répertoire : Emmanuel à Bs 
, années 80 à Mesnil) 

une première étape de 
rapprochement semble 
avoir était trouvé 

Utilisation de livrets 
communs de 
chant/déroulement 
pour les enterrements, 
mariage et baptême 
(réalisation en cours) 
Le rapprochement futur 
entre les deux paroisses 
apportera l’occasion de 
remettre à plat les deux 
organisations 

 Rencontre 
entre les 
différentes 
équipes Bs et St 
Paul à proposer 
au 4 trim 2022 
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Synode Synode bilan au niveau de nos 
paroisses (document à 
retrouver sur le site de la 
paroisse) 

Chiffres de la participation: 
98 personnes ont répondu 
(11 % des familles, 36 % des 
services, 53 % des 
regroupements) 16 % de 
jeunes, 43 % d’adultes 
actifs, 41 % de retraités peu 
de 30-40 ans ont répondu 
Les même constats qu’au 
niveau national : 
Sentiment de repli (entre 
soi) 
De solitude voir de 
souffrance (quid du geste 
de paix) 
D'abandon notamment des 
jeunes (absence de main 
tendue) 

S’ouvrir : accueil et 
bienveillance 
reviennent souvent 
Relier : travailler en 
pôle et en transversalité 
plutôt qu’en silo. 
Encourager la fraternité 
au service de la 
communauté. 
Connaître et se 
connaître: pour mieux 
se comprendre. 
Témoigner et appeler 

Conclusion : pas 
vraiment de proposition 
sur la mission mais 
plutôt sur l’organisation 
de l’Église 
Sujets particulièrement 
récurrents : 
La place des femmes 
dans l’Église, 
Le langage de l’Église 
(langue de buis?) et son 
adaptation, 
Une organisation à 
repenser 

Elaboration 
d’un projet 
pastoral à 
décliner en 
action ? en 
conseil ou en 
assemblée ? 

Conseil Pastoral Rôle du conseil pastoral (élu 
par l’assemblée paroissiale) 

Doit-il impulser 
l’organisation qui met en 
œuvre ? ou doit-il accepter 
de ne pas servir et être un 
lieu de d’échange d’idée 

Qui met en œuvre au 
sein de la Paroisse les 
propositions du 
Conseil ? 

Refaire un « qui fait 
quoi » 

  

Prochaine réunion jeudi 17 novembre à 20h30 au presbytère de Bonsecours 

 


