ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 24 NOVEMBRE
COMPTE RENDU
Vous étiez nombreux à participer à cette assemblée paroissiale à NotreDame de Miséricorde. La question était : 50 ans après la construction de
cette église, consacrée en novembre 1970, quels projets pour vivre ce jubilé
et pour l’avenir ? Les participants ont pu répondre à un questionnaire écrit,
puis les absents ont pu le faire par la suite, le questionnaire ayant été à la
disposition de tous.
Nous vous reparlerons des nombreuses idées émises pour célébrer ce jubilé
en 2020. Si vous voulez participer à la préparation du jubilé, qui tiendra
compte de ces propositions, vous pouvez venir à une réunion au centre
paroissial le 16 janvier à 20 h 30.
Il y avait aussi la question autour de projets immobiliers possibles autour de
Notre-Dame de Miséricorde (étude sur l’extension du centre paroissial et la
construction d’un campanile). Elle était formulée ainsi : « Comment l’église
Notre-Dame de Miséricorde et le centre paroissial peuvent-ils mieux
correspondre à la vocation missionnaire et spirituelle de la paroisse ? » Voici
un compte rendu sur les réponses à cette question.
Nombre de questionnaires : 96 (remis le jour même : 58 et ultérieurement
jusqu’au 10 décembre : 38)
Poursuite de l’étude de l’extension du centre paroissial : oui : 79 – non : 10
– blancs : 7
Intégration d’un clocher-mur au projet d’extension : oui : 49 – non : 34
– blancs : 13
Projet d’un campanile seul : oui : 20 – non : 66 – blancs : 10
Si quelques réponses sont favorables à un campanile ou en opposition avec
tout projet de construction d’un campanile ou d’une extension du centre
paroissial, la grande majorité penche pour la poursuite de l’étude de
l’extension du centre paroissial. Cette extension doit être accompagnée
d’une restructuration du centre actuel. Est particulièrement évoquée la
création d’une grande salle modulable, d’un bureau permettant de recevoir
dans de meilleures conditions d’intimité, d’un lieu d’accueil convivial ouvert
à tous pour des rencontres, du partage et des actions de solidarité, d’une
cuisinette. La grande salle permettrait aussi l’accueil des familles après des
funérailles ou pour des moments de fête.

Ces orientations serviront de base pour l’élaboration du projet
d’extension et de restructuration du centre paroissial.
Certains ont aussi souhaité des aménagements dans l’église Notre-Dame de
Miséricorde (coin « enfants », lieu de convivialité) ou la rénovation des
salles du Village.
Un comité paroissial travaille sur ces projets. Au départ (septembre 2017), il
était chargé de réfléchir sur la possibilité d’un campanile, puis il continue sa
réflexion sur l’extension du centre paroissial, tenant compte des réponses au
questionnaire.
Ce comité devait comprendre des membres du comité paroissial de gestion
et de la commission diocésaine d’art sacré. L’économe diocésain et un juriste
pouvaient être également utiles à ce groupe de travail. Enfin, les serviteurs
de communauté ont été associés.
Voici sa composition :
père Bertrand Laurent, doyen de Rouen-Nord, délégué épiscopal aux
affaires culturelles, père Robert de Prémare, Régis Mabille (économe
diocésain), Jean-Jacques Pasdeloup (secrétaire de la commission diocésaine
d’art sacré), Henry Decaëns (paroissien et membre de la commission
diocésaine d’art sacré), Claude-Henri Héron (trésorier de la paroisse),
Michel Garraud, Jean-Pierre Droulers (membres du comité de gestion),
Jean-Paul Silie (avocat honoraire, pour les questions juridiques), Catherine
Saunier (serviteur pour la communauté de Saint-André), Jean-François
Lemeland (serviteur pour la communauté du Village au moment de la
constitution du comité), Philippe Salaün (serviteur pour la communauté du
Mont aux Malades).
Lors de l’assemblée paroissiale du 24 novembre 2019, les paroissiens qui le
souhaitaient ont été invités à rejoindre le comité. Les personnes suivantes ont
manifesté leur intérêt : Françoise Chassagne, Claude Fréville, Alain Langlet,
Patrick Leducq, Michel et Françoise Petit.
Le comité se réunira le 6 février. Nous vous informerons pour la suite de ce
projet !

