
Compte-rendu de l’EAP du 19 janvier 2017 

Présents : Père Olivier Lebouteux, Sophie Berland, Laurence de la Bretesche, Olivier Dedeystère, Michel 

Marguet, Marc Peigné, Thérèse Windeck, Pascale Valentin. 

Absent excusé : Olivier Mordefroid 

Prière préparée par Laurence 

1 – Retour sur les célébrations de Noël : 

• St Maxime : relativement peu de monde à la messe de 22h30. 

• St Saturnin : beaucoup de monde à toutes les célébrations. Le brassard donné aux personnes 

chargées de la sécurité apporte une autorité très utile pour remplir son rôle de responsable de la 

sécurité et faire accepter les décisions quand les lieux étaient pleins. Y a-t-il possibilité d’avancer la 

messe de 19 h St Saturnin à 18h30 pour accueillir les personnes qui n’ont pas eu de place à sainte 

Marie à 18h ?  

• St Marie : Trop peu de temps entre la célébration des enfants (de 16h30 à 17h30) et la messe 

suivante (18h). Les chrétiens arrivent en avance pour avoir de la place …. Prévoir peut être 18h15 

ou 18h30 pour l’année prochaine. 

• Peut être moins de monde à certaine messe car offre de célébrations très importante. Prévoir une 

célébration à Ste Odile en remplacement d’une des autres célébrations ? 

• Cartes de vœux : très bon accueil. Le nombre commandé correspond aux besoins. 

2- Point sur EAP du 28 janvier au Cénacle de Versailles : 

• Objectif : Travailler sur les dynamiques territoriales. Souhait du diocèse : Préparer une assemblée 

paroissiale pour présenter les résultats de l’étude et faire participer les cercles 1, 2 et 3 à la 

réflexion : «  quelle pastorale pour demain ? » 

• Le 28 janvier, soit topo par un représentant  de la Mairie soit préparation du sondage à réaliser 

pour servir de base à l’assemblée paroissiale. Se munir des fiches Talenthéo. 

• Programme de la journée : 

1. RV 8h30 parking Ste claire arrivée Cénacle à 9h, Laudes  

2. 9h30 début séance de travail. 

3. 12h Office du milieu du jour. 

4. 12h 30 repas  

5. 13h 30 Promenade et/ ou Travail ensemble 

6. 16 h Fin de la journée départ pour les messes en paroisse. 

3- Récollection semaine sainte 18/30 ans. 

• A la maison Ste Claire du 13 au 16 avril (Je, Ve, Sa saint + dimanche de Pâques) Vivre la semaine 

Sainte  autrement. But : Vivre le triduum pascal de façon spirituelle. 

• Préparer un document de présentation de la proposition + bulletin d’inscription (affiche, mails, 

flyers et édito feuille paroissiale) pour inviter les groupes potentiellement intéressés : Magnificat, 

scouts, Ecole Centrale,… 

• Père Olivier prépare les documents électroniques et les adresses aux jeunes auxquels il pense et 

aux membres de l’EAP pour diffusion dans leur réseau. 



• Les réponses des jeunes intéressés sont centralisées par père Olivier. 

 

4- Point liturgique : pas traité car OMDF abs. Cependant info de l’arrêt du J-6. 

5- Orientations Carême 2017. 

• Conférence CCFD le 17 mars 2017 Laudato Sii (messe, Bol de riz, conf,…) 

• 2 avril, 5 ème dimanche, 3 ème scrutin des catéchumènes, quête pour CCFD. 

• Effort de carême pour Meudon St Esprit (1/2) et CCFD ( 1/2). Demander au CCFD de préciser à 

quels projets vont être affectés les fonds donnés. 

• Proposition de jeûne paroissial pour ensemble, jeûner, prier et partager. Il s’agit d’expérimenter 

dans son corps une démarche spirituelle particulière. Inscription obligatoire pour éviter les dangers 

(personnes malades, enfants, …) On s’engage à prier et venir chercher son pain chaque jour 

pendant 3 jours. Père Olivier adapte le document de présentation.  

1,2 et 3 mars 3 jours de jeûne et prière pour bien commencer le carême. Premier pain distribué à 

l’issue de la messe des cendres puis le jeudi, RV à 20h45 Prière commune, distribution du pain et 

tisane. Idem le vendredi. 

 

6- Points divers : 

• Lundi 20 mars 2017 : Temps de prière à Ste Odile pour la fête de Saint Joseph.  

• Sophie BERLAND: Fin de mission à l’aumônerie en juillet 2017. Père JP Henri ne charge de trouver 

un/ une successeur MAIS Toutes vos idées/ propositions sont les bienvenues. 

• Thérèse : Demande de Malia de proposer une garde d’enfant pendant la messe pour gagner un 

peu d’argent. Cela n’a jamais marché : lui répondre que ce n’est pas souhaitable. 

• Olivier Dedeystère : Propose qu’un point à mi saison soit fait par les responsables de l’accueil de 

nuit. Il propose un texte à insérer dans la feuille paroissiale pour la semaine prochaine. 

Merci pour votre attention et vos remarques.  

 

Amitiés en Christ. 

 

Michel  


