219 rue Sadi Carnot - 76320 Caudebec les Elbeuf
Communauté Locale de Saint Pierre lès Elbeuf
Délégué : Christian Mahieu – 703, rue Paul Verlaine – Saint Pierre lès Elbeuf – 06/80/60/62/33 – scmahieu@gmail.com

Compte- rendu de la réunion pour la création de la Communauté Locale de Saint Pierre lès Elbeuf.
Le 1er octobre 2016, le Père Romain a réuni dans la salle paroissiale de l'église Saint-Louis, sur la
commune de Saint Pierre lès Elbeuf, toutes les personnes (disponibles ce jour-là) qui ont une responsabilité
dans la vie paroissiale.
Les actions recensées concernent :
- travaux généraux et entretien des espaces verts
- préparation des offices
- catéchisme
- funérailles
- entretien de l'église
- linge d'Autel et aubes
- comptabilité pour les quêtes et les troncs
- ouvertures et fermetures quotidiennes de l'église Saint-Louis et de Saint-Pierre du Liéroult (en saison
estivale)
- accueil des fidèles aux messes à Saint-Louis.
Le Père Romain demande que toutes ces actions et tous les paroissiens qui s'y dévouent soient
regroupés au sein d'une structure appelée « Communauté Locale de Saint Pierre lès Elbeuf », conformément
à l'appel lancé par nos évêques successifs, à la suite de ce qu'avait dit le pape Benoît XVI, dans son
encyclique «Deus Caritas est ».
Cette Communauté Locale sera la première constituée au sein de la paroisse de Notre-Dame d'Elbeuf.
Le Père Romain évoque le triple rôle d'une telle communauté :
- la Prière, pour témoigner de la présence du Christ dans la communauté
- le Témoignage de la Foi dans la communauté et aux périphéries
- la Diaconie : elles concernent les divers engagements sociaux de la Communauté Locale mais elle est
plus vaste que le caritatif car elle doit montrer également la dimension spirituelle : la proximité de Dieu qui
s’étend à tous les domaines de la vie sociale et personnelle (attention aux situations locales et aux
événements, présence aux malades, aux plus démunis, aux nouveaux arrivants…)
Le Père Romain propose à l'assemblée que Christian Mahieu soit le délégué de cette Communauté
Locale de Saint Pierre lès Elbeuf.
Le rôle du délégué est d’assurer la communion entre chacun des fidèles de la communauté en veillant à
ce que chacun y trouve sa place, d'animer les réunions générales et de représenter la Communauté, quand
cela sera nécessaire, auprès d'interlocuteurs extérieurs. Le délégué tient régulièrement informé le Père
Romain des projets et des réalisations de la Communauté Locale.
__________________________________________________________________________________________
02 76 52 01 04
paroisse.ndelbeuf@gmail.com
www.catholique-elbeuf.com

Personnes présentent à cette réunion :
Didier Ragot, Hervé Chéron, Christophe Venant, Soeur Patricia, Patrick et Claudine Mauger, Élisabeth
Debrix, Madeleine Dumont, Yveline Thuillier, Marie-Claude Fréret, Jocelyne Radenac, Réjane Picard,
Martine Bansard.
Des personnes ont été excusées : Liliane Vidot, Chantal Prégermain, Christian Picard (la liste n'est pas
complète).
Un premier tour de table est effectué afin de noter dès à présent des remarques et notifications. Cellesci sont regroupées ci-dessous par responsabilités.
Espaces verts et travaux : Hervé Chéron (coordination des travaux et relations avec les services municipaux), Didier
Ragot, Christophe Venant, Christian Picard, Patrick Mauger, Christian Mahieu.
* Les travaux de la salle paroissiale devraient être terminés dans un délai de 15 jours.
* Les troncs dans l'église Saint-Louis posent problème : très mauvais état pour celui des cierges et trois
troncs dont l'ouverture est impossible car les clés sont brisées ou perdues.(Christian Mahieu et Didier Ragot doivent
résoudre ces problèmes).
* Il est évoqué la possibilité de transformer le garage attenant à la salle paroissiale en bureau pour
accueillir, entre autres, les personnes qui font une démarche pour l'inhumation de leur proche. Hervé doit
collecter les informations nécessaires à la réalisation de ce chantier (cf. Les remarques des personnes
chargées des funérailles).
Entretien de l'église : Chantal Prégermain avec Élisabeth Debrix, Liliane Vidot et Annie Boucher.
* Un nouveau lieu de rangement pour les balais doit être trouvé car on pense que le confessionnal n'est
pas le bon endroit.
* Chantal, Élisabeth et Liliane sont les premières personnes qui par leur responsabilité de l'entretien
peuvent repérer facilement les dégradations qui s'opèrent dans l'église. Il est important qu'elles les signalent
sans délai.
Catéchèse : Sœur Patricia, Didier Ragot, Nahala El Feghali, Stéphanie Delacour.
Funérailles: Martine Bansard, Madeleine Dumont, Patrick Mauger, Réjane Picard, Jocelyne Radenac, Soeur Patricia.
* Le problème essentiel concerne l'accueil des familles car le bureau actuel (accueil de l'ancien
presbytère) n'est pas satisfaisant et à terme, il ne sera plus utilisable. C'est la raison pour laquelle est évoquée
la transformation du garage attenant à la salle paroissiale.
Sacristie, préparation des offices ; Soeur Patricia, Patrick et Claudine Mauger, Didier Ragot, Réjane Picard, Marie
Claude Fréret et les personnes impliquées dans la préparation des funérailles.
* Les personnes qui ont cette responsabilité sont bien rodées mais il y a de nombreux détails
auxquelles il faut penser (avant et après les offices) et il arrive qu'il y ait certains oublis. De plus, certaines
personnes peuvent venir aider ponctuellement et elles ne savent pas tout ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi il
s'avère bien utile de réaliser une liste de ce qu'il y a à préparer avant et après un office. Ainsi, il n'y aura pas
d'oubli. Il est demandé à chaque personne d’établir cette liste et de la communiquer à Christian qui en fera
une synthèse.

Accueil lors des messes à Saint-Louis : Didier Ragot.
Linge d’Autel et aubes : Claudine Mauger.

* pas de remarque.

* Pas de remarque.

Ouverture des églises St Louis et Saint Pierre : Soeur Patricia, Didier Ragot, Yveline Thuillier, Jocelyne
Radenac, Régine Picard.

A propos des clés des différentes portes des bâtiments dépendant de Saint Louis et de Saint Pierre, il
s’avère nécessaire de faire une mise à jour de la liste des personnes qui en détiennent. Chaque possesseur de
clé en informe Christian afin qu’il puisse établir une liste actualisée.
Il est évoqué enfin la dimension missionnaire et spirituelle de la Communauté Locale de Saint
Pierre lès Elbeuf. Celle-ci doit être force de proposition pour développer la Prière et le Témoignage de la
foi.
Des idées sont émises comme celle d'être présent à certains mariages ou inhumations pour témoigner
de la présence de chrétiens de Saint-Pierre aux côtés des personnes qui font une démarche vers Dieu…
La Communauté doit faire preuve d'imagination dans ce domaine.
La réunion se termine par une prière à l’Esprit-Saint.
Nous continuons ensuite nos échanges en partageant ce que nous avons apporté pour le déjeuner.

Christian M

