
Compte-Rendu de l’EAP du 7 septembre 2017 

Présents :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Michel Marguet, diacre 
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
Mme Laurence de La Bretesche 
M. Olivier Dedeystere 
M. Olivier Mordefroid 
Excusé :  
Mme Claire Le Floch 
 

Temps de prière 

Après un temps d’accueil et de présentation des nouveaux, le P. Ambroise Riché et Olivier Taupin, notre 

nouvel économe paroissial ; nous avons abordé les points suivants  

1 – Evènements de la rentrée  

Pour la sécurité concernant la Foire aux Vins et aux Fromages, la municipalité nous demande dans la cadre 

du plan Vigipirate de condamner la porte entre le presbytère et l’église. Une barrière avec un gardien sont 

mis en place pour la durée de la foire rue Bourgneuf.  

Les inscriptions du catéchisme vendredi et samedi se dérouleront à l’accueil paroissial. 

Pour l’accueil des nouveaux paroissiens : une rose sera distribuée à chaque nouveau paroissien par le 

coordinateur liturgique qui pourra faire appel à d’autres personnes. Une carte sera jointe à la rose avec un 

message de bienvenu et des informations sur la paroisse.  

Les inscriptions au KT et à l’aumônerie se déroulent le WE du 9/10 septembre. Il sera nécessaire de faire 

appel à des catéchistes supplémentaires, prévoir une annonce, en particulier à l’occasion de la messe de 

rentrée du 24 septembre. .  

La messe des jeunes reprend le dimanche 10 septembre. Une réunion sera prochainement organisée avec 

les responsables de l’aumônerie pour envisager l’année. Au vu du départ de nombreux participants, il sera 

nécessaire de faire des appels de musiciens.  

2 – Forum paroissial (suivi par Olivier M.) 

Une liste des 56 groupes et mouvements de la paroisse est mise à jour. Pour l’instant, seuls 25 responsables 

de services ont donné une réponse. Une relance sera faite cette semaine. Lors du Forum, la répartition sera 

faite dans la salle Jean-Paul II autour de 8 pôles suivants : : ACCUEILLIR / ANNONCER / CÉLÉBRER / JEUNES 

/ PRIER / RASSEMBLER / SE FORMER / SOLIDARITÉ 

Chaque pôle accueillera de 7 à 8 participants. Cette première édition aura valeur de test pour les années à 

venir. Le premier, objectif de ce forum est de permettre aux différents groupes de se rencontrer. Un 

dépliant pourra être réalisé rassemblant toutes les activités et propositions.  



Question de savoir comment proposer une rencontre pour tous les jeunes de la paroisse le 15 octobre  

pour la messe de 18h00 et après la messe pour aller au Forum et s’y retrouver.   

Présentation des « 5 essentiels » (Adoration, Fraternité, Formation, Ministère, Evangélisation) comme grille 

de lecture de la mission chrétienne personnelle et paroissiale. Une présentation fera l’objet d’un 

développement ultérieur en EAP et d’une présentation pour la paroisse. Cet outil se présente dans la, 

prolongation du Forum pour permettre à chacun de développer au sein même de son mouvement les 

différentes dimensions des 5 essentiels.   

3 – Journée paroissiale du 27 mai 2018  

 Le groupe de travail est constitué et s’est réuni une première fois. La piste de Chartres a finalement 

été abandonnée, car le lieu sera déjà occupé. La date est maintenue car les mouvements sont prévenus. Un 

autre lieu sera proposé. L’objectif de cette journée, dans la cohérence du forum paroissial est de favoriser 

les échanges et les rencontres entre les paroissiens autour d’un temps de marche, de détente et de 

célébration pour un renouvellement missionnaire de notre communauté.  

Une thématique d’année, souvent abordée lors de notre assemblée paroissiale du 19 mai dernier pourra 

être : « Plus jamais seuls » avec une attention particulière pour les personnes isolées, afin que chacun 

puisse avoir un lien avec une petite communauté paroissiale (PCFF).  

4 – Questions diverses  

Le site internet poursuit sa transformation avec des rubriques nouvelles. Prochainement, une réunion sera 

organisée avec les responsables du site et des services paroissiaux pour que chacun puisse directement 

saisir des informations plus directement. A terme, l’objectif est de faire du site le premier support 

d’information paroissial. Une attention particulière sera portée pour les nouveaux paroissiens. Le site ne 

remplace en rien le contact personnel et l’accueil qui est de la responsabilité de chaque paroissien, mais il 

doit favoriser les contacts de ceux qui sont plus éloignés de l’Eglise.  

5 – Prochaine réunion  

 Elle aura lieu Jeudi 12 octobre  

 L’ordre du Jour sera fait par Laurence dLB.  

 


