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aux Essarts lors de la rencontre avec les représentants de la vie pastorale des paroisses  

de St Etienne du Rouvray et de St Martin de Oissel 

 

Relecture de l’année pastorale 2021- 2022 et perspectives 2022-2023 

Paroisse de Oissel 

 

Accueillir un nouveau pasteur n’est pas toujours facile pour les paroissiens. Comme tout 

changement, cela provoque nécessairement beaucoup d’appréhension. À la grande surprise, 

le père Jacques Simon n’est pas arrivé seul mais avec Louis de Montgrand, jeune diacre en dernière 

année de formation sacerdotale et qui sera ordonné en juillet prochain. Toutefois, autre surprise, 

le père Simon n’était pas seulement nommé curé de Oissel mais aussi curé de St-Etienne du 

Rouvray, alors il nous a fallu apprendre à partager. 

Certes, si cette année pastorale (2021-2022) a eu son lot de préoccupations et de fatigues pour 

les équipes paroissiales, combien plus elle a été porteuse de richesses nouvelles, et source de 

beaucoup de joies. Et nos deux pasteurs n’y étaient pas pour rien, le père Jacques dont il faut 

souligner l’écoute et la disponibilité (malgré ses nombreuses charges), Louis, avec son dynamisme 

et sa curiosité inventive. 

L’année liturgique a été particulièrement marquée par la beauté et la diversité des célébrations. 

La chorale, les servants d’autel, les célébrants, ont permis de « vivre » la particularité des différents 

temps liturgiques (Avent, Noël, Carême, Vigiles pascales). Fidèles, animateurs, accompagnants, 

constituent alors une Église-assemblée : lieu de communion, d’unité (ex. présentation des enfants 

qui seront baptisés, accueil et scrutins des catéchumènes…) 

Naturellement, tout cela nécessite des bonnes volontés, des équipes, pour préparer, animer, décorer 

(cf. toute la logistique de la Semaine sainte). Des équipes qui sont aussi de véritables relais 

pastoraux auprès des familles et assurent la visibilité de l’Église et de la communauté, pensons à 

la préparation au baptême (enfants et adultes), au mariage, aux funérailles, à toute la catéchèse 

des enfants, des jeunes, aussi aux visites aux personnes âgées en EHPAD et bien sûr les 

permanences d’accueil, bien souvent premier contact avec la paroisse.  

Des équipes malheureusement réduites (voire à une seule personne) qu’il faudrait compléter ; 

d’autres à constituer, par exemple, pour la visite à domicile des malades, des personnes âgées et 

le portage de la communion. De même, en 2017, deux ministères de serviteur de communauté ont 

été institués, aujourd’hui, un seul poursuit la mission particulièrement sur le secteur de la Chapelle. 

De beaux moments de fraternité et de partage ont aussi été vécus tels que la sortie à Paris rue du Bac, 

et l’assemblée paroissiale, en novembre dernier, à l’occasion de la fête patronale de saint Martin : 

le repas convivial au Parc municipal, l’après-midi organisée autour d’animations et de temps 

d’échanges, entre adultes et jeunes, sur les attentes de chacun quant à un mieux « vivre ensemble » 

en communauté paroissiale.  

Le besoin d’informations est souvent évoqué. À ce sujet, un effort de communication a été fait 

avec : la sortie mensuelle du « Trait d’union », le Site Internet de la paroisse, l’affichage 

hebdomadaire des annonces. Seraient à repenser les panneaux d’affichage situés dans l’église et 

la Chapelle. 

Parmi toutes ces richesses de notre paroisse pour cette année pastorale, deux grandes avancées sont 

à souligner. D’une part, un travail de mise en commun avec la paroisse de Saint-Etienne, à citer : 

une réflexion commune pour l’animation des temps forts liturgiques, la préparation au mariage, 

les réunions de parents pour le baptême des enfants, des week-ends de jeunes, le marché de Noël 

au Madrillet, la rédaction du « Trait d’Union ». D’autre part, la « renaissance » de la Chapelle 

Notre-Dame de la Confiance avec des premières initiatives telles que la messe le vendredi soir, 

des répétitions de la chorale paroissiale, la présence de l’aumônerie des jeunes et des réunions du 

catéchuménat adultes. 



De tout cela, peut-on déceler des signes missionnaires et des perspectives synodales de chemin de 

conversion à emprunter, comme nous y convie le pape François ? 

Il est vrai que nous avons eu du mal à intégrer, au niveau paroissial, la démarche synodale initialisée 

par le diocèse en octobre dernier à la demande du pape François. 

 

« Quel est votre rêve pour l’Église ? » C’est la question qui a été posée à notre communauté 

(cf. le panneau d’affichage dans le fond de l’église et destiné à récolter les réponses). C’est 

la question que le Pape pose à l’Église universelle en décidant d’en faire le thème d’un Synode qui 

se clôturera en octobre 2023. Une question qui peut paraitre ambitieuse, mais qui traduit pourtant 

la préoccupation actuelle de l’Église, quant à son avenir et sur la façon dont nous, les baptisés, 

souhaitons « vivre » au sein de nos communautés, de nos paroisses. C’est une démarche à saisir, 

quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre participation à la vie ecclésiale. Car, être 

chrétien, c'est avoir une « vocation synodale » et cela grandit à travers une vie spirituelle, un mode 

de vie ou de pratique qui intègre et concrétise les trois éléments clés de communion, participation 

et mission. 

En ciblant ces trois éléments, quelques pistes peuvent être relevées pour notre communauté.  

- Concernant la communion pour un « célébrer ensemble » : la constitution d’une véritable équipe 

liturgique semble indispensable, équipe où les diverses compétences (chants, lecture de la Parole, 

animation, catéchèse des enfants, des adultes) sont au service d’une liturgie de communion par 

un travail de collaboration et coordination ; pourraient aussi être mis en place des temps de prière, 

tels que l’adoration du Saint Sacrement, la récitation du chapelet.     

- Concernant la participation : des initiatives locales sont à poursuivre avec les jeunes, mais aussi à 

susciter auprès des adultes, les catéchumènes, les nouveaux baptisés… Pour une gouvernance 

(à savoir un mode de fonctionnement) par la coresponsabilité, il nous faut travailler, d’une part, la 

visibilité (ex : communiquer sur qui fait quoi), d’autre part, la transparence (ex : communiquer sur 

les décisions prises aux Conseils, paroissial et diocésain, impactant la communauté). 

- Enfin concernant la mission, qui devrait être la préoccupation première de tout chrétien, le projet 

pastoral autour de la Chapelle Notre-Dame de la Confiance semble un défi à notre portée, avec 

la redéfinition de la Chapelle comme lieu de vie, signe de la communauté paroissiale dans le quartier 

dit du « Bel Air » et autour du Serviteur de communauté. Parmi les initiatives missionnaires 

permettant de recréer du lien et fédératrices au niveau des équipes : la messe en semaine, des temps 

de prière et de partage de la Parole de Dieu, la présence de la chorale, de l’aumônerie des jeunes, 

du catéchuménat adultes, des expositions, des animations telle que la kermesse, voir la faisabilité 

d’utilisation d’une partie des lieux par des associations. Ce qui justifierait auprès du diocèse l’étude 

de la réalisation de travaux extérieurs (clôture en particulier) et d’un réaménagement intérieur 

(peinture, chauffage, sanitaires). 

Je terminerai en concluant que cette année pastorale nous a montré qu’il était possible de faire 

communauté pour avancer dans un « vivre ensemble » et « aller vers », pas seulement entre nous, 

prêtres, religieux, pratiquants, mais aussi avec tous ceux que nous ne connaissons pas ou peu et 

qu’il nous faut rencontrer. 

« Elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie » ; mais « demandez, on 

vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande 

reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. » (Matthieu 7, 14 ; 7, 7-8) 


