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Compte rendu du conseil pastoral du 17 novembre 2022 à Bonsecours 
 

Etaient présents : Père Masset, Corinne Carlier, Guillaume Robert, François Delestre, Jean Vasseur, Christian 

Delsinne, Philippe Merlevede, Emmanuelle Martin, Sr Dominique Savio, Sylvie Gravet, Sr Viviane, Béatrice 

Cheval, Pascale Demaegdt, Nathalie Blanchard, Marie-Odile Nahi. 

Excusés : Père Parfait, Claude Etienne, Cécile Lecuyer, Isabelle Coussin 

Invité pour la présentation du site internet de la paroisse : Francis Maitre-Jean 

 

• Temps de prière et chant.  

 

Echanges sur les 5 essentiels de la vie 

chrétienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La communication. 

 

➢ Présentation du nouveau site internet paroissial par Francis Maître-Jean. Ce site est hébergé sur le 

site du diocèse.  

• Intérêt : gratuité, appui technique, formation, maintenance. 

• Équipe technique paroissiale : Valérie Rucar, Pascal Potentier, Francis Maître-Jean. 

• adresse mail: https://rouen.catholique.fr/paroisse-saint-paul-du-mesnil-plateau-de-boos/    

  

 

L’équipe technique publie les informations qui lui sont transmises, il appartient à chacun d’avoir le souci 

de communiquer. Il appartient à la communauté d’animer et de structurer la communication. 

Chacun a la possibilité de recevoir un flash info de la paroisse en indiquant son adresse mail sur le lien 

flash info. 

Chacun a la possibilité d’y déposer une petite annonce pour des services entre les membres de la 

paroisse (co-voiturage, garde d’enfant pour libérer une personne pour un service d’église par 

exemple,…). 

Pour apporter une information à l’équipe technique, écrire à l’adresse suivante : 

paroissesaintpauldumesnil@gmail.com 

Question posée à Francis Maitre-Jean sur l’accessibilité du site pour des personnes ayant un handicap 

(informations à chercher). 

 

➢ Journal Grain de Sel : 19000 journaux distribués par 150 distributeurs, coût annuel : 26000 €. 

       Importance du journal qui est distribué à tous les habitants du Plateau Est et est assez lu. 

François Delestre, responsable du journal, lance un appel ouvert à tout le monde pour lui succéder au 

niveau de l’équipe de rédaction. Il propose d’accompagner la personne intéressée. 

 

• Les travaux. 

 

➢ Église Saint Jean Bosco  

Après deux conseils économiques et avis de l’économat diocésain, sur l’ensemble des 7 devis étudiés, 

la solution la plus rationnelle et la plus efficace répondant à la spécificité des lieux (nécessité d’avoir 

un chauffage qui monte vite en température pour une centaine d’heures d’utilisation annuelle) est 

d’installer un générateur d’air chaud à condensation au gaz (coût 50000 €). Mise en service prévue au 

premier trimestre 2023. 
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➢ Bonsecours 

Le bâtiment abritant la communauté des sœurs est ancien, mal isolé avec une installation de chauffage 

défaillante et coûteuse. Cette situation a conduit à rechercher de nouvelles solutions d’hébergement. 

Le dossier est complexe, notamment du fait des parties prenantes. Il doit prendre en compte également 

l’attractivité du Sanctuaire et les besoins logistiques qui en découlent. Il est toujours en cours 

d’instruction.  

 

• Journée paroissiale  en Mars (dimanche 26) 

 

- Thème : sous le signe de la convivialité en lien avec « Laudato Si » 

- Équipe de pilotage : Béatrice Cheval, Emmanuelle Martin, François Delestre, Pascale Demaegdt. 

- Messe samedi soir à Bonsecours exceptionnellement, pas de messe dans les églises le dimanche.  

- Les secrétaires paroissiales devront informer tous les groupes situés sur la paroisse de cette grande date. 

A suivre... 

 

• Partage sur la vie de l’Église 

 

Chacun(e) a pu exprimer son ressenti par rapport aux événements vécus actuellement dans l’Église : 

tristesse, désolation, colère, sidération, incompréhension, constat de la fragilité humaine mais aussi 

confiance dans l’avenir : Jésus est toujours présent dans son Église, même si elle est dans la tempête : 

« N’ayez pas peur ». En lien avec l’évangile de Jean (21 :11) sur la pêche des 153 poissons, il nous est 

demandé de « rester dans le filet ». (Jean 21 :11). 

 

Il a été fait retour d’une demande d’information sur la synthèse du synode sur « la synodalité dans notre 

paroisse » par des paroissiens. 

Depuis, sur le site internet de la paroisse, vous trouverez tous les documents de la démarche synodale 

paroissiale (rubrique paroisse/projet). En attendant le document final de Rome en octobre 2023, ces 

documents doivent nous aider à construire ensemble le projet pastoral commun des deux paroisses. 

 

Pour info : un document de travail, de retour de consultation par le secrétariat du Synode, a été publié en 

octobre 2022 « Élargis l’espace de ta tente ». (Document très intéressant que l’on peut retrouver sur :  

eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023) 

 

Fin de réunion : Lecture du texte des Actes des Apôtres (2,41-47). 

 

• Prochains Conseils : 

 

◦ Jeudi 2 mars 2023 à 20h30 salles de Franqueville 

◦ Jeudi 8 juin 2023 à 20h30 salles de Saint Jean Bosco 

 

 

 

 

 


