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EAP du jeudi 28/06/2017 
Compte-Rendu 

- - - 

Présents : P. Olivier L. / Sophie B. / Marc P. / Pascale V. / Monique L. / Olivier D. / Laurence D. / Thérèse W. / 

Olivier M. 

Excusé : Michel Marguet- 

I. Feuille Paroissiale (Olivier M.) 
Avec le nouveau site et la newsletter, l'EAP pense que la feuille paroissiale peut être revue dans son format et 

son contenu. L'idée est d'aller vers un format moins gourmand en temps de conception et plus centré sur les 

informations de manière synthétique. Le nouveau format serait un A4 plié en deux avec : 

En page 1 et 2 : l'édito et le calendrier paroissial 

En page 3 et 4 : quelques encarts éditoriaux paroissiaux 

Les fiches d'Avent et de carême seraient donc des tirés à part glissés dans la feuille (idem si besoin de chants 

spécifiques ou des communications conséquentes temporaires) 

Idéalement ce nouveau format pourrait être mis en service pour le début de l'année. 

Ce projet sera mené par Olivier M., Thérèse W. et le père Olivier L. 

II. Contacts entrants sur le site (Olivier M.) 
Il va devenir de plus en plus important de réfléchir à l'Accueil Numérique sur la paroisse : contacts depuis le 

site ou par email. Car tout contact entrant sur la paroisse demande à être aussi bien traité qu'un contact 

physique. 

Le site permet maintenant de contacter facilement la paroisse. Il est important de répondre rapidement aux 

personnes qui ont sollicité la paroisse. Pour ce faire on peut déjà accuser réception de la demande avant de 

trouver les réponses ou les interlocuteurs adéquats. Pour soulager Thérèse W. il a été mis en place un système 

de choix de la raison du message pour permettre de répartir les emails selon le secrétariat ou l'équipe web. Ce 

système pourrait être étendu aux thématiques fréquemment rencontrées : selon la raison du message on 

pourrait envoyer le message à un responsable de service/groupe de la paroisse. Mais cela demande que les 

responsables en question prennent bien en charge ces messages et accompagne l'expéditeur dans sa 

demande. Et cela demande aussi que le secrétariat soit quand même au courant de ce qui est envoyé depuis le 

site. 

En ce qui concerne le fait de pouvoir contacter l'EAP : il a été décidé de créer une adresse de redirection qui 

permet d'envoyer à tous les membres de l'EAP le message. L'objectif est que pour toute personne sollicitant 
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l'EAP, l'équipe puisse accueillir le message et en discuter en EAP. Cela veut dire qu'il faut bien prendre en 

compte les demandes dans l'ordre du jour de manière systématique avec un suivi et une réponse ensuite. 

Cette adresse sera eap@saintsat.org 

Dans le formulaire de contact du site il faut donc rajouter ce thème de contact pour adresser le message à 

l'adresse créée. 

III. Un été avec Saint Paul & Saint Pierre (Olivier M.) 
Pendant la période d'été, il n'y qu'une seule feuille paroissiale et peu d'information à donner aux paroissiens. 

Les paroissiens vont partir en congés. Pour garder un lien avec la paroisse et la communauté paroissiale et 

continuer à aider les paroissiens dans leur vie spirituelle estivale, l'EAP propose un parcours numérique : Un 

été avec Saint Paul et Saint Pierre. 

Ce parcours se présente sous la forme d'un email hebdomadaire envoyé le lundi composé des éléments 

suivants : 

Un des textes du dimanche à venir (la deuxième lecture de St Paul ou St Pierre) accompagné d'une 

catéchèse/méditation rédigée par le Père Olivier L. et d'une invitation pour la semaine. Cet email sera mis en 

page avec une icône spécifique et un lien vers une catéchèse de Benoit XVI sur les pas de Saint Paul. 

Pour la dernière feuille paroissiale il faut bien présenter le parcours et inciter les personnes à s'inscrire sur le 

site à La Lettre de Saint Saturnin. 

Ce projet sera mené par Olivier M. et le père Olivier L. 

IV. Accueil des nouveaux (Olivier M.) 
Responsable du projet : Thérèse W. + une équipe à monter (avec Claire S. et autres) 

L'accueil des nouveaux se fera le WE du 23/24 septembre 2017 : il sera remis aux nouveaux des roses de 

bienvenue avec une carte agrafée. 

Pascale V. se charge à Sainte Odile de l'accueil des nouveaux le samedi 23. 

Le dimanche 24 il y a une messe caté d'envoi des catéchistes + bénédiction des cartables + opération cartable 

solidaire. 

Prévoir l'achat des roses : 40 roses à commander chez Lissorgue. Livrée le samedi après-midi à l'accueil de 

Saint Saturnin. L'accueil se chargera d'agrafer les cartes à la réception des roses. 

Olivier M. se charge de composer les cartes pour cette année. Thérèse W. imprime les cartes. 

V. Forum des activités et des mouvements de la paroisse (Olivier M.) 
Suite à l'assemblée paroissiale et aux propositions faites, l'EAP organise un forum de rentrée pour présenter 

les services et groupes de la paroisse. Ce forum se tiendra les 14 et 15 octobre à la maison Sainte-Claire (1 à 2 

heures après chaque messe du WE). Chaque service, groupe et mouvement de la paroisse est invité à déléguer 

des personnes pour tenir son "stand" de présentation. C'est une belle occasion de présenter son groupe et de 
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renseigner les paroissiens sur ce qui se fait dans l'année et pourquoi pas d'inviter des personnes à se joindre 

au groupe/service pour aider et renforcer les équipes. 

Pour alléger les groupes et services, l'EAP se charge des affaires logistiques et organisationnelles. 

Chaque groupe sera réparti dans un pôle/thème et aura une table et des documents de présentation 

(tracts/cartes). Pour réaliser ces documents de présentation il sera demandé au responsable de 

groupes/services d'envoyer les informations nécessaires à forum2017@saintsat.org . Ces informations seront 

communiquées au responsable de groupe dans le courant de la semaine prochaine. 

La date limite de remise des informations est fixée au 10 septembre 2017. 

Les pôles sont les suivants : ACCUEILLIR / ANNONCER / CÉLÉBRER / JEUNES  / PRIER / RASSEMBLER / SE FORMER / 

SOLIDARITÉ 

Chaque pôle aura un panneau avec nom du pôle et noms des groupes/services. Chaque groupe/service aura 

un jeu de tracts et de documents pour communiquer. Les groupes/services peuvent apporter leurs flyers s'ils 

en ont. Une affiche sera faite pour présenter le forum. Il serait bien de pouvoir afficher cette affiche chez des 

commerçants. 

Il a été recensé environ 58 groupes et services. 

Ce forum sera annoncé dans la feuille paroissiale de cette fin de semaine, dans le site et dans La Lettre 

envoyée par mail. 

Ce projet sera mené par Olivier M. assisté d'une équipe à monter. 

Adresse email de contact du projet : forum2017@saintsat.org 
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