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Convocation 
 
Chers amis paroissiens, membres du Conseil Paroissial de Pastorale, 
Notre prochain Conseil Paroissial de Pastorale aura lieu  
Jeudi 11 octobre 2018, à 20h30 aux salles paroissiales de Verson, 21, rue des Prés Hays. 
 
Après un temps de prière, je vous propose de mettre à nouveau à l’ordre du jour :  
La mise en place de fraternités locales missionnaires dans notre paroisse selon le souhait de notre 
évêque, dont il a été question à nos précédentes rencontres du 12 octobre 2017, 15 mars et 6 juin derniers. 
Il est important d’y revenir.  
 

Une fraternité locale missionnaire, c’est quoi ? 
 Aller à la messe le dimanche, c’est bien. Mais en vous y rendant, vous n’êtes pas sûr de pouvoir échanger 
avec quelqu’un. De même, à la messe, la seule personne à porter et à faire partager la parole de l’Évangile, c’est le 
prédicateur. Ces fraternités ont donc pour objectif de permettre aux chrétiens d’échanger sur leur vie. Elles 
doivent aussi être l’occasion de prendre du temps pour écouter la parole de Dieu ensemble et la partager, de se 
tourner vers le Seigneur par la prière. Ces fraternités doivent aussi être l’occasion d’observer un temps 
missionnaire. Il ne s’agit pas d’enrôler les autres par la force, mais de les inviter à la réflexion par le biais de 
témoignages en vidéo proposés par le site newpastoral.net sur lequel notre paroisse est inscrite. 
 
 A la dernière réunion de l’Equipe Pastorale de la paroisse, il a paru opportun d’en parler, plusieurs 
dimanches de suite, à la messe dominicale, de faire en quelque sorte un pré-sondage, en y présentant un tract édité 
par le site New Pastoral, de le distribuer à la fin de la messe.  
 
Questions diverses. 
 
Avec ma cordiale amitié. 
     P. Jean-Marie Fromage, curé 
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Compte-Rendu 
  
Présents : Père Fromage,  Carole Hamon, Jacqueline Saillet, Anne Vaillant, Baptiste Fos, Stéphane de Panthou, 
Christine Lesieur, Jérôme Dupety et Marc Lanièce. 
Absents excusés : Monique Besnard et Thomas Michel. 
  
Temps de prière : 
2ème Cor 4, 16-18 : « Nous sommes appelés à nous renouveler de jour en jour » 
Prière Universelle du 28ème dimanche ordinaire 2018 
 
 
La Mise en place de fraternités locales missionnaires dans notre paroisse : 
  

Rappel de la présentation et du déroulement pour la mise en place de « New Pastoral » afin de constituer des petits 
groupes de rencontres fraternelles en invitant chez soi 7 à 8 personnes pour partager autour d’un thème. 
  

      Mise en route : 
- La paroisse est inscrite sur le site New Pastoral 
- On attend de prendre connaissance du « pack de bienvenue et de découverte » 
- Il faut trouver quelqu’un (ou peut-être un ou deux binômes) pour gérer et piloter le fonctionnement du 

projet sur notre paroisse. 
- Recruter dans nos différents milieux de mission pour une équipe pilote. 



- Prévoir, par l’équipe du Conseil Pastoral, une information en fin de messe à l’aide des outils de New 
Pastoral (vidéo et documents). Projet de présentation à la messe des familles du 18 novembre (+ 2 autres 
dimanches ensuite). 

 

      Remarques : 
- Il est parfois compliqué d’aborder le sujet « religieux » avec son, ses voisins. 
- Il serait peut-être plus facile de commencer avec 2 personnes, qui se connaissent, d’inviter d’autres 

personnes afin que cela soit plus facile à gérer et animer lors de la rencontre. 
 

Questions diverses : 
 

-    Conseil Diocésain de Pastoral : le Pôle missionnaire devait élire 2 personnes (de moins de 40 ans) pour 
 le  représenter au CDP : Isabelle PIARD (Paroisse de Soliers/Bourguebus) et Guillaume PATHE 
 (Paroisse de Bretteville sur Laize) ont été cooptés parmi une dizaine de personnes présentées.    
 (Marc explique le rôle et le fonctionnement du Conseil Diocésain de Pastoral) 
 

- Samedi 20 octobre, une rencontre de l’ensemble des personnes des différents conseils des paroisses de 
notre Pôle Missionnaire se retrouveront chez les Annonciades à Grentheville pour un temps de 
récollection et d’échanges qui se terminera par un apéritif et un repas « tiré du sac ». 
 

- Vendredi 23 novembre à Grentheville, les personnes des paroisses du Pôle Missionnaire qui s’occupent de 
la préparation au baptême se réuniront en soirée pour temps de partage et de formation. 
 

- Pas de reconduction des temps de Prière/Partage le dimanche soir mais réflexion autour de ce temps de 
prière à l’occasion des grands temps forts de la liturgie (Début Avent, Début Carême et Temps de 
Pâques/Pentecôte). 
 

- Reprise des diners 4X4 : ce sont des lieux de fraternité et d’échanges ..... Ce sont souvent les mêmes qui 
s’inscrivent .... Et alors !!! si ils ont envie de se rencontrer, c’est bon et bien. 
 

- Le MCR (mouvement des chrétiens retraités) : plus personne de Grainville ne participant maintenant aux 
réunions, l’équipe de notre paroisse se réunit avec les personnes de la paroisse d’Evrecy. 
 

- Le Rosaire (1 fois par moi à l’Eglise de Fontaine-Etoupefour) rassemble environ 10 personnes. 
 

- L’adoration du mardi après-midi : 4/5 personnes sont inscrites régulièrement et quelquefois des 
personnes passent sans être inscrites ! 
 

- Le groupe biblique se réunit 1 fois par mois et leur thème pour cette année est « d’une fraternité 
impossible à une fraternité en devenir ». 
 

- La chorale qui est présente pour les célébrations de funérailles comprend une quinzaine de personnes 
inscrites et assidues à ce service qui, rappelons-le, est unique dans notre diocèse. Les participants se 
retrouvent 3 ou 4 fois par an pour une répétition et un temps convivial. 
 

- L’antenne Solidarité se réunit une fois par mois avec les mêmes personnes qui effectuent quelques fois 
des visites sur un lieu du département. 

 

      Concernant le catéchisme dans notre paroisse : 
- Françoise Giraudat arrête après de nombreuses années, elle est remplacée par Laurence Roux qui sera 

aidée pendant une année par Michel Besnard. 
- 2 nouvelles mamans Kristell Marienvall et Jessy Godard (aidées par Laurence Eudeline) remplacent Laure 

Lefèvre, Salima et Benoît Lerévérend. 
 

      Une discussion s’engage autour du choix et de la formation des catéchistes: un(e) catéchiste doit être d’abord   
      témoin de sa foi, la « technique » est secondaire mais une formation peut être nécessaire et souhaitable pour  
      acquérir quelques « outils ». 
 

Deux dates pour les prochaines réunions sont proposées : Jeudi 14 mars et Jeudi 13 juin. 
 

Nous terminons cette réunion par la prière du « Je vous salue Marie ». 


