
Témoignage Linda Dupré donné le mercredi 22 juin 2022 à la maison diocésaine 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 St Etienne 

 

Avec l’assassinat du père Jacques Hamel et la crise sanitaire mondiale liée à la covid-19, nous étions 

une paroisse endeuillée, meurtrie, désemparée, sans pasteur pour nous guider, avec seulement 

quelques personnes de bonne volonté pour la soutenir et la porter à bout de bras. 

Mais une paroisse désireuse de continuer à vivre, à célébrer le Christ et à rester debout malgré 

le désert que nous traversions. 

Tant bien que mal, la paroisse résistait et essayait de vivre en Paix. Mais pour vivre en paix, certains 

d’entre nous faisaient cavalier seul. Mais cela ne fonctionne qu’un temps. Et ce n’était pas Bon ! 

Avec la nomination du père Jacques Simon et son installation en septembre 2021, une dynamique s’est 

opérée. 

La paroisse a retrouvé un pasteur qui sait trouver du temps pour être présent malgré sa charge 

ministérielle, sait être disponible et sait écouter chacun(e). 

La paroisse a dû faire face, de nouveau, à la pression médiatique liée au procès de février concernant 

les accusés de l’attentat du 26 juillet 2016. Elle a répondu le mieux possible avec les temps de prière 

et veillées pris en charge par différentes personnes de la paroisse. 

Elle s’organise pour former et mettre en place une équipe d’accueil/écoute des pèlerins qui s’annonce 

sur les pas de Jacques HAMEL. 

Elle constitue une équipe pour le lancement d’une souscription d’aide aux rénovations des salles du 

presbytère du Centre afin de favoriser nos activités paroissiales et l’accueil des groupes de travail qui 

viennent en pèlerinage. 

Au Madrillet, avec les travaux qui vont débuter en septembre, les différents mouvements et services 

ont œuvré dans la bienveillance pour trouver un terrain d’entente afin de continuer leur mission 

d’évangélisation et de solidarité durant la durée des travaux qui est estimée à 12 mois. 

Depuis le début de l’année pastorale, j’ai vu : 

● Des membres actifs retrouver de la vigueur et faire de nouveaux projets pour avancer 

ensemble et retrouver une paroisse heureuse 

● La joie et la fierté de notre paroisse d’accueillir Louis de Montgrand afin de le former et dans 

l’espoir d’enrichir notre doyenné d’un nouveau prêtre 

J’ai vu de nouvelles familles s’investir : 

● Céline et François : préparation aux mariages (et liturgie pour François) 

● Magali et Jean-Kisito : Magali à la préparation baptême et J-K comme trésorier 



Je vois la joie de Anna et Cécilia dans leur service (1 sacristine et les 2 s’attachant à l’entretien et 

embellissement de ste Thérèse du Madrillet).  

Je me réjouis de voir que le groupe charismatique ne se « cache » plus. Il nous donne leur calendrier 

d’année à partager sur nos réseaux sociaux afin de se faire connaitre et inviter à les rejoindre. 

Je me réjouis de la pulsion donnée par notre marché de Noël et solidaire. 

● Sortie paroissiale rue du Bac ouverte à Oissel 

● Travail des équipes liturgiques Saint-Etienne/OISSEL autour de grandes fêtes comme Noël, 

Pâques 

● Travail de la catéchèse, préparation mariage, préparation baptême en commun avec Oissel. 

● Chorale toujours présente et appréciée par un très grand nombre. 

● Vesti-amis de plus en plus reconnu et sollicité. 

Notre paroisse est-elle missionnaire ? oui je le pense en tout cas, elle est synodale 

Points d’attention : 

Renforcer l’équipe INTENDANCE pour les 3 lieux, Navarre, Centre et Madrillet, espaces verts, entretien 

des bâtiments, suivi travaux… Actuellement seul Jean-Pierre.  

Susceptibilité : on œuvre pour la gloire de Dieu et non pour sa petite personne. Je garde en tête ce 

qu’aimait nous rappeler le père Hamel quand il nous entendait nous quereller « Je ne suis que 

le serviteur quelconque » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


