Compte-rendu
de la Journée d’échange des équipes paroissiales
Samedi 3 février 2018 de 9 h à 17 h

Pour la première fois, toutes les personnes qui rendent service dans une des trois paroisses Notre-Dame des
Fleurs, Saint-Sauveur de la Mer et Sainte-Trinité des Monts étaient invitées à une journée d’échange qui a eu
lieu au Monastère des Sœurs de l’Annonciade à Grentheville.
Nous étions 54, dont quatre prêtres et deux diacres.
La journée a alterné entre temps de prière, de rencontre et de convivialité. L’objectif annoncé était de « faire
connaissance et de renforcer la fraternité et la communion pour un nouveau souffle missionnaire ».
Le P. Poullain a rappelé en début de journée cet objectif et a précisé qu’il n’y aurait pas nécessairement de
décisions à prendre.
La journée a été préparée par les prêtres et une équipe de laïcs de chacune des trois paroisses : Bernard
Reillon, Chhun-Na Lenglart et Marie-Christine Koral.
La journée a été animée par une personne extérieure, Marie de Jessey, qui a l’habitude d’accompagner des
paroisses dans ce type de démarche et qui est elle-même engagée dans sa paroisse de Falaise. Son regard
neutre, et son intérêt pour chacun, ont permis à tous de s’exprimer simplement, dans un climat d’écoute, de
respect dans la bienveillance et sans jugement.
Différentes séquences se sont succédé :

Séquences spirituelles
Toute notre rencontre a été placée sous le regard du Seigneur grâce à la louange le matin, l’office du milieu
du jour prié avec les sœurs, la messe, et enfin l’adoration en milieu d’après-midi. Cela a été l’occasion aussi
de remettre au Seigneur nos services et de lui redire notre disponibilité à répondre à ses appels. Comme Luimême nous l’a enseigné : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5).

Séquence pour mieux se connaître et connaître les services de chaque
paroisse
Carte de nos trois paroisses
Dès leur arrivée, après un café, les participants ont été invités à placer une épingle de la couleur de leur
paroisse sur la commune où ils habitent. Vous trouverez ci-dessous, en annexe, une photographie de la carte
réalisée.
Chhun-Na Lenglart, paroissienne de Sainte Trinité des Monts, a ensuite commenté cette carte en précisant le
nombre de communes, la superficie, la répartition des prêtres et des diacres…
Ce premier exercice a permis de visualiser l’étendue du territoire de nos trois paroisses et de faire quelques
simples constatations :
- des personnes habitent sur une paroisse (ou même en dehors) et rendent service sur une autre paroisse
- la paroisse de Cabourg est divisée en deux secteurs (Cabourg-Varaville, suivi par le P. Poullain ; et RanvilleFranceville suivi par le P. Pasteur), tandis que la paroisse Saint Sauveur de la Mer est suivie par le P. Lefebvre
et la paroisse Sainte Trinité des Mont par le P. Leclercq qui habite à Cabourg ; ces quatre secteurs ont une
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population équivalente de 7 à 8000 habitants à l’année. Il y avait à peu près autant de participants de
chaque secteur (15 pour Sainte Trinité des Monts ; 14 pour Cabourg ; 11 pour Ranville-Franceville et 10 pour
Dives-Houlgate). Cependant, la carte révèle une concentration de participants dans certaines zones, alors
que d’autres sont plus « désertes ». Bien sûr cette carte est incomplète puisqu’elle ne tient compte que des
personnes présentes.

Se connaître et s’écouter
Ensuite les paroissiens des trois paroisses se sont présentés successivement en commençant par SainteTrinité des Monts, puis Saint-Sauveur de la mer et enfin Notre-Dame des Fleurs. Chaque participant
répondait aux trois questions : 1. Qui suis- je ? 2. Quelle paroisse ? 3. Dans quel(s) service(s) suis-je engagé ?
Ces présentations individuelles ont permis non seulement d’avoir de très beaux témoignages, mais aussi de
recenser nombre d’activités qui existent sur chaque paroisse. Parfois aussi des peurs, des craintes, ou des
souffrances ont été exprimées, avec une grande liberté de parole.
Quelques constats ont été faits à chaud :
- une grande diversité de services, parfois humbles et accomplis dans la discrétion, mais tous nécessaires à la
mission de nos paroisses
- des personnes engagées depuis de nombreuses années dans la paroisse ou leur service, d’autres arrivées
récemment
- des personnes cumulent plusieurs services, quand d’autres en rendent un unique.
- des services existant dans toutes les paroisses, mais organisés différemment : une personne ou une
équipe ; une répartition différente des tâches (par exemple linge liturgique lavé par un sacristain ou par une
autre personne) ; des appellations différentes (« l’équipe d’accueil » peut désigner l’accueil aux messes
(Dozulé) ou au presbytère (Cabourg)).
- des services qui existent dans un lieu mais pas ailleurs (chorale pour les funérailles par exemple)
- des trous (pas de préparation au baptême à Cabourg)
- deux services mutualisés entre les trois paroisses : le catéchuménat et la préparation au mariage.
- une grande générosité, et généralement une grande joie à servir l’Église.
Vous trouverez ci-dessous en annexe le tableau recensant les services rendus et cités par les participants.

Séquence pour écouter quatre témoignages de missions particulières
Nous avons eu la joie d’entendre tout au long de la journée quatre interventions par quatre paroissiens sur
de belles missions réalisées au cours de l’année passée.

Repas partagés pendant l’Avent à Dives/mer (Marie-Raphaëlle BORRY)
Trois repas fraternels qui ont permis à des personnes très seules ou à la périphérie de l’Église d’avoir une
place à table avec d’autres personnes, dans une ambiance familiale et fraternelle. Tous, invitants et invités,
ont témoigné être repartis « heureux », comblés de la joie procurée par ce temps de partage simple et vrai,
mêlant les générations, les croyances, et les milieux sociaux.

Catéchisme à la paroisse Notre-Dame des Fleurs (Clémy HEUVIN)
Un effort sur la catéchèse est réalisé depuis 2 ans avec la mise en place d’une pédagogie commune pour les
pour les enfants de Grande Section de Maternelle et CP (Éveil à la Foi) et les enfants de CE1 à CM2. Le point
dur reste que beaucoup de parents sont en rupture. Plusieurs initiatives ont été prises pour renouer le
contact et leur annoncer la Foi en Jésus-Christ : messe des familles, journée de rentrée des familles,
catéchisme des parents le dimanche matin, avec ou en même temps que les enfants, etc. Certaines
rencontrent un certain écho, d’autres ont été un échec, mais les idées ne manquent pas pour rebondir avec
de nouvelles propositions.
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Centre de préparation au Mariage (CPM) (Marie-Agnès LABARRIÈRE)
Le CPM fait figure de précurseur puisque depuis 15 ans déjà la préparation au mariage est animée par une
équipe de 4-5 couples de nos trois paroisses. L’équipe a changé plusieurs fois, avec le souci constant de faire
évoluer les pratiques, notamment vers une annonce de plus en plus explicite de l’Évangile. Les échanges sont
facilités avec l’aide de jeux et de vidéos pour amener les fiancés à s’exprimer et à réfléchir sur leur projet de
couple et de vie de chrétiens.

Mission paroissiale à la paroisse Sainte Trinité des Monts (Emmanuel STOREZ)
Au départ il y a eu l’appel de Mgr Boulanger à initier une année de mission paroissiale avec le soutien de la
Communauté de l’Emmanuel. L’objectif était, d’une part de permettre aux paroissiens de découvrir ou
approfondir la dimension missionnaire de leur baptême, et d’autre part de sortir à la périphérie de l’Église.
Enracinées dans la prière, plusieurs missions concrètes ont été réalisées : mission de Noël sur le parking du
Super U de Dozulé, « 6 semaines pour l’Essentiel », soirées de prière animées par la Communauté de
l’Emmanuel, présence dans les cimetières à la Toussaint, et récemment la Crèche vivante à Noël dernier ainsi
qu’une mission porte-à-porte. Il en ressort une très grande joie et un désir missionnaire plus grand.

Séquence du déjeuner : repas partagé dans la convivialité et la bonne
humeur
Une dizaine de tables se sont constituées avec la consigne pour chacun de s’asseoir à une place qui avait une
serviette de la couleur correspondant à sa paroisse ; ceci a permis de se mélanger et de faire plus ample
connaissance autour d’une bonne assiette, et d’un bon verre de vin ou de cidre pour certains ! Des photos
ont été mises sur le site internet www.paroisse-cabourg.fr.

Conclusion de la journée
Nous avions la joie d’avoir les quatre prêtres, même si le Père Quentin et le Père Lefebvre ont dû s’absenter
pour des obligations non dépendantes de leur volonté, et deux diacres.
Nous avions aussi la chance d’avoir une jeune avec nous, et les jeunes de nos paroisses constituent une de
nos priorités.
Nous avions aussi avec nous le plus jeune prêtre du diocèse !
Le père Poullain a conclu cette journée en synthétisant les points importants :
- L’objectif est atteint : mieux se connaître, la convivialité et la joie sont là ! Mais tout cela s’entretient
comme dans l’amitié et nous devons continuer à mieux nous connaître, tisser des liens pour mieux
témoigner ensemble et réfléchir comment s’organiser tous ensemble. Donc Merci à tous.
- Vos témoignages personnels et vos engagements mettent en évidence qu’il y a des charismes et des
talents dans la paroisse et nous en sommes tous fiers et heureux. N’oublions pas ceux qui n’ont pas
pu être présents aujourd’hui, je compte sur vous pour leur raconter cette journée.
- Très heureux de tous ces échanges entre nous, qui nous ont permis de réaliser tout ce qui est fait, le
tableau de synthèse en est la preuve.
- Nous avons trois paroisses très différentes, chacune avec ses richesses, et ses pauvretés. Il ne s’agit
pas aujourd’hui de tout uniformiser, mais plutôt de nous enrichir mutuellement, et de nous
entraider, dans le respect de la spécificité de chacun, et dans la recherche de l’unité.
- Pour cela il faudra constituer un Conseil pastoral pour l’ensemble des trois paroisses, en
complément des Équipes pastorales locales de proximité. Il faudra harmoniser et clarifier les rôles
des différents conseils existants (conseil économique ; pastoral ; Équipe locale…)
- Le pape François nous invite à une « conversion pastorale », c’est-à-dire à revoir nos activités
paroissiales et nos manières de répondre aux demandes pastorales qui nous sont faites pour mieux
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annoncer l’Évangile. Cela signifie que nous devrons définir des priorités, lancer des initiatives
nouvelles et aussi abandonner certaines activités. Des services pourront aussi être mutualisés. Il
faudra aussi faire appel à d’autres bénévoles prêts à devenir des disciples-missionnaires.
Fin à 17 heures et rangement !
Vous trouverez ci-dessous en annexe :
- mots de conclusion donnés par chacun des participants
- cartes de nos paroisses et des participants
- tableau synthétique des services.

Et maintenant ?
Nous avons appris à nous connaître, et nous allons continuer, sous cette forme ou sous une autre.
Dans les mois à venir, une formation et une réflexion sur les « cinq essentiels », qui n’ont pu être présentés
dans ce premier séminaire, nous aideront à définir les priorités pour nos paroisses.
La mutualisation de certains services sera étudiée.
L’organisation des conseils, des services et des responsabilités sur nos paroisses, sera progressivement
revue, en vue de la mission.
Remercions le Seigneur sans qui cette journée n’aurait pas eu lieu !
L’équipe d’organisation de la journée.

« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles
sont. Ce n’est pas d’une “simple administration” dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les
régions de la terre en un “état permanent de mission” »
Pape François, La joie de l’Évangile n°25

Annexes
1) Mots de conclusion
Avant de se séparer chaque participant a dit un mot de conclusion. Les voici :
« prions ; Jésus ; très bénéfique ; joie ; à bientôt ; Esprit ; PARTAGE ET FRATERNEL ; fraternel ; ensemble ;
ensemble ; partage ; partageons tous ensemble ; partage ; partage ; fraternel ; espérance ; se laisser
transformer ; un grand merci ; bien ; bonheur ; amitié ; 16h58 ; confiance ; talent ; transmettre ; confiance ;
bien-être ; santé ; continuer ; se connaître ; union de prière ; merci ; encore plus ; frères et sœurs ;
cordialement ; tolérance ; sourire ; construction ; confiance ; audace ; imitation , la Grâce ; joie de Dieu ;
Alléluia ; CONVERTIR ; rencontre ; heureux (le curé !) ».
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2) Carte des trois paroisses

Notre Dame
des Fleurs

St Sauveur de la Mer

3 paroisses
1 curé : Père
Lionel POULLAIN

3 vicaires : Pères
Quentin LECLERCQ,
Georges LEFEBVRE,
Pasteur
RAZAFIMAHALEO

4 diacres :
Guy LANGLOIS,
Pierre LANNE,
Jean-Marie LAURENT,
Pierre LOUET

2 prêtres aînés : Pères
François AUBRY,
Joseph COUDRAY

Et Père Georges VIMARD

Ste Trinité des Monts

262,52 km2
38 communes

Paroisses de Cabourg, Dives et
Dozulé : un territoire vaste

30 402 habitants

3) Carte des participants
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4) Tableau des services

RANVILLE - FRANCEVILLE

Messe

Autres

Catéchèse - prépa 1ère
communion

Catéchèse - prépa 1ère
communion
Caté des parents - Pastorale
Préparation au baptême des adultes

Pastorale - caté

Sacristie
Equipe liturgique

Accueil liturgique - fleurs
Chorale

Sacristie
Animations - louanges

Diacre
Accueil liturgique - P.U. - fleurs

Préparation/animation messe chorale
Accueil liturgique - fleurs

Evangile des enfants

Préparation/animation messe

Chorale

Messe animée par les Jeunes
Linge liturgique

Adoration
Veillée de la Miséricorde
Chapelet âmes du purgatoire

Prière des Mères

Préparation au baptême
Funérailles - chorale pour
inhumations

Préparation au baptême
Préparation au mariage
Funérailles

Funérailles

Secours Catholique-Braderie Dim ap14/7
MCR

Charité

Maisons de retraite
Kermesse du 15 Août
Partage Parole de Dieu
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Balades d'église en église /
cinéclub

Fraternité
Accueil presbytère
Accueil à léglise des visiteurs
Trésorerie
Service temporel

Préparation au baptême
Funérailles - inhumations

MCR - Saint Vincent de Paul
Transport Topaze (messe
dimanche)
Maisons de retraite

Lien avec temple évangéliste
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Journal de la paroisse

Secrétariat

Accueil téléphonique paroissial

Conseil économique
EAP
Entretien de l'église - toute aide Mise à dispo. Salle Ste Thérèse

et
gouvernement Equipe relais RV / FV
Ouverture / fermeture de
l'église

Rosaires

Légion de Marie

Saint-Vincent de Paul

Communion

DOZULÉ
Mission paroissiale évangélisation

Mois de Marie - équipe Rosaire
Prière

DIVES - HOULGATE

Semaine missionnaire

Evangélisation

Enseignement

CABOURG - VARAVILLE

Entretien hebdo de l'église
Repas des prêtres

Comptes

Comptage des quêtes
Comptabilité / trésorerie
Entretien de l'église - toute aide en disponibilité pour toute aide
Equipe d'animation paroissiale

Equipe d'animation paroissiale

Remarque 1 : Ce tableau ne recense que les services qui, parmi les services rendus par les participants, ont
été cités. Il n’est donc pas représentatif de la totalité des services et activités de nos paroisses.
Remarque 2 : Les services notés en italique ne sont effectués que pendant la période estivale.
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