
Compte-rendu de l’EAP du 24 Novembre 2016 

 

Présents :   Père Olivier,  M. Marguet,  P. Valentin,  M. Peigné,  O. Mordefroid,  T. Windeck,                                                

L. de la Bretesche,  O. Dedeystère 

E.A.P tenue au presbytère pour cause d’occupation du méditorium par les J.A.  (unanimité pour 

trouver cela plus convivial …  à renouveler !) 

 

1 -  Mission Prisons                                                                 
a) Chemin de Croix de la Semaine Sainte :  Thérèse W. commande 200 livrets « Prions en Eglise » 
b) Conférences du 22 : Thérèse W. demande à Andréane Favre et Jean-Luc Bermond si ils 

préfèrent intervenir le 22 février ou 22 Mars ; ce jour là la conférence traiterait du Ps 22   
(« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? »  … L’autre conférence étant sur 
Gen,22 :   « Le sacrifice d’Abraham ») 

 
 
2 -  Jubilé des 50 ans du Diocèse                                       

a) Groupes de partage :  7 personnes ont répondu positivement pour être animateurs, plus Pascale 
V. qui se propose d’en prendre un en après-midi à Ste Odile ; les panneaux d’inscription seront 
affichés dès ce week-end pour que les groupes puissent avoir leur première réunion avant Noël. 

b) Visitation Ste Geneviève :   
Sam 14 Janvier : la statue arrive de St François pour être à la messe de Ste Odile de 18h30. 
 
Dim 15 : elle fait son entrée en procession dans St- Saturnin à la messe de 9h ; elle y reste 
jusqu’au lendemain matin. 
Lun 16 procession vers les sœurs de Cluny  
Mar 17 : récupération de la statue à Cluny à 14h pour une arrivée à la Chartraine à 14h15, et la 
messe. 
Me 18 :  la statue reste à Ste Marie. 
Jeu 19 à St Maxime   
Ven 20, après la messe de 9h, le Père Olivier la ramène, pour qu’elle soit à St Saturnin pour le 
caté l’après-midi, ainsi que pour la messe de 19h avec l’évêque et la soirée œcuménique. 
Sam 21 matin : deux personnes de l’aumônerie viennent la prendre en fin de messe, pour 
qu’elle parte l’après-midi à Hopeteen. 

c) Journée du 11 Juin :   On ne gardera sans doute que les messes des  Sam et Dim  soir …/… 
Vingt adultes  ont participé à la 1ère réunion de préparation à la confirmation :   Alléluïa ! 
 

 

3 -  Projet récollection Semaine Sainte pour des étudiants et jeunes pros : 

      Le père Olivier se propose de donner lui-même les enseignements, pour cette récollection qui 
démarrerait avec l’office du Jeudi Saint, occuperait tout le Vendredi et le Samedi. 

Olivier M. et Olivier L. se chargent de bâtir un pré-programme, pour que des invitations puissent être 
lancées dès le début de Carême (quitte à moduler un peu le programme selon les retours). 



Attention !   C’est en pleines vacances scolaires !  L’invitation devra donc le spécifier d’emblée, pour 

éviter trop de désistements. 

!  De la même façon la situation du Dimanche des Rameaux au milieu des vacances, risque de  poser 

d’assez  gros problèmes à Sophie B. pour la cueillette et la vente des rameaux au profit de 
l’aumônerie (financement du FRAT) : elle aura très probablement besoin de l’aide de paroissiens. 

 

4 -   Appartement Ste Odile :     

a) Faire un état des lieux, et des éventuels travaux à y faire (Marc P .) 
b) L’idée retenue est de le proposer en colocation à 2 ou 3 étudiants, en contrepartie de quelques 

services pastoraux (à définir) ; le père Olivier en parle au curé de Sceaux (Jean Grégoire) et 
essaie de l’inviter à notre E.A.P. de Janvier ou Février 

 

5 -  Récollection du 28 Janvier (avec l’EAP de St Maxime => environ 15 personnes) 

   Lieu : Thérèse W. est chargée de demander aux sœurs du Cénacle (Versailles) si elles peuvent nous  
   accueillir 

Intervenant :  Olivier M. demandera à Olivier Pelleau (de Talenthéo) si il veut bien nous faire une  
session sur le  discernement en équipe. 

 

6 -   Questions diverses                                                           

a) Avent et Noël 
Il manque encore quelques volontaires, mais le projet est en bonne voie 

b) Lancer une Equipe "Reliance" ?   (= équipe dérivée des END, pour les divorcés engagés dans une 
nouvelle union.          Olivier D. se renseigne sur quelques questions restées sans réponse (ex : 
peut-on être remariés et dans une END "normale" ?  quels types de thèmes sont abordés ?  
combien de temps une équipe Reliance est-elle sensée durer ?)  …  et se charge (avec Ph. 
Chicaud) de trouver un foyer E.N.D. qui accepte de suivre une éventuelle équipe. 
 

7 -   Prochaine réunion : 

  Jeudi 15 Décembre :   prière préparée par Olivier D. 

                                                      ODJ préparé par Laurence de la B. 


