
Compte-rendu E.A.P. Saint Saturnin du 6 Décembre 2017 

 

 

Présents :   Père Olivier Lebouteux,  Père Ambroise Riché,  Michel Marguet,   Olivier Taupin,                     

Laurence de la Bretesche,  Claire le Floch,  Thérèse Windeck,  Isabelle Cortambert,                                                    

Olivier Mordefroid,  Olivier Dedeystère. 

 

Isabelle Cortambert, paroissienne de St Maxime, commence à se former pour remplacer 

complètement Thérèse Windeck au 1er Janvier (comme secrétaire de la paroisse St Saturnin).                      

Toutes deux étaient présentes à cette E.A.P. :  Bienvenue à Isabelle !  Bon vent à Thérèse ! 

1) Journées d’Amitié                                                                                                                                                                        

Les échos reçus sont très positifs ; c’est un beau lieu de convivialité ; ainsi de nombreux parents 

d’enfants du Caté y viennent avec leurs enfants, alors qu’ils ne viennent pas ou peu à la Paroisse ; à 

noter aussi que certains paroissiens s’engagent à cette occasion, alors qu’on ne les voit que très peu 

le reste de l’année.                                                                                               

Le trio organisateur depuis 3 ans (Claire Samaran, Jacques Berland et Gilles Wittmann) souhaite être 

remplacé. Pour savoir qui "appeler" se sont posées les questions : comment intégrer le changement 

d’espace en tenant compte des divers stands proposés ? Comment proposer dans la lignée du 

synode des jeunes un événements plus axé sur les jeunes (concert Hopen, ateliers musique…) 

comment proposer une date qui déconnecte la date de celle de la collecte de la banque alimentaire ?  

Pour l’an prochain, il nous faut prendre en compte le fait que les travaux sont programmés vers le 

mois d’octobre dans l’église, il ne sera donc pas possible de prévoir le même espace pour les JA 2019.  

à suivre. 

 

2) Evénements autour de l’Avent et de Noël                                                                                                                                      

- Les cartes du nouveau Notre Père (données par le Diocèse) seront encore distribuées à toutes les 

messes de l’Avent et de Noël                                                                                                                                                                                      

- Cartes de vœux de Noël : OK sur la maquette présentée par O. Mordefroid ; on enlève seulement 

les deux lignes de "signature" (les logos des 2 paroisses suffisent)                                                                                    

- Prochain édito de M. Marguet : déjà prêt pour feuille paroissiale de Dimanche (10 Déc)                                         

- Messe de Noël de 19h à Ste Odile : l’idée a rencontré un bon accueil ; le projet se fera donc.                                            

- Catéchèses du Père Ambroise sur le Notre Père : ce devrait être au total une série de plus de 10 

articles ! Les 4 premières, pour le temps de l’Avent ; les 5 suivantes sont déjà écrites ; et il devrait y 

en avoir encore quelques-unes. 

 

3) Projets suite à l’Assemblée Paroissiale                                                                                                                       

Ce sujet a été repoussé, faute de temps. Comme c’est déjà la 2ème fois, il a été convenu de le placer 

en priorité à la prochaine E.AP. (quitte à n’en traiter qu’un aspect). 

 



4) Bilan des diners partagés                                                                                                                                             

64 personnes seulement = chiffre un peu en baisse ; le Vendredi n’est sans doute pas un bon choix ; 

cependant un seul écho suffit à les justifier : « J’étais à une tablée où il y avait des paroissiens, 

pratiquant depuis plus de 20 ans à St Saturnin, qui ne se connaissaient pas ! » Les échos sont toujours 

très positifs. 

5) Journée du Pardon                                                                                                                                                      

Elle aura lieu finalement le jeudi 21 Décembre de 16h à 22h, sans interruption. Initialement prévue le 

mercredi 20 décembre, elle a été décalée au 21 afin de permettre aux prêtres de se rendre à la messe 

d’adieu de Mgr Aupetit le mercredi 20 décembre à 19h00 à Nanterre (ajout postérieur à l’EAP tenant 

compte de l’annonce récente de la nomination de Mgr Aupetit à Paris NDLR)  .       

L’équipe d’Accueil prendra en charge la partie "Accueil" (avec distribution des feuillets).                          

Reprendre à nouveau la dépose d’une bougie au pied de l’autel   => vérifier le stock !   et penser à 

réalimenter les confesseurs en bougies, au fur et à mesure.  

6) Divers 

a)  Nuit du 31 Décembre 2017 au 1er Janvier 2018                                                                                                                                 

Le père Ambroise proposera une messe du "passage à la nouvelle année", à minuit pile. 

b)  Préparation du Synode des jeunes                                                                                                                                       

Une soirée sera proposée par la paroisse pour rassembler les jeunes, préparée avec Sophie Berland 

et le père Ambroise (proposition faite : le Dimanche 4 Février 2018 après la messe de 18h00). 

c)  O. Taupin a assisté à une réunion des économes du Diocèse, à Nanterre ; il nous rapporte que :                                                         

- rappel : le denier du culte doit être donné avant le 31 Décembre  (pour avoir les avantages fiscaux)                                                                                                                                                                                                                

- il serait bon de réévoquer l’intérêt des legs (des kakémonos existent)                                                                   

- quête : le Diocèse évoque la possibilité future de passer à un don "dématérialisé" via son 

téléphone ; des avis très différemment partagés                                                                                                                       

- Note, en dehors de cette réunion : le Secours Catholique a remercié pour la quête du 19 Novembre 

qui lui a été intégralement versée …. Mais ce serait bien que les paroissiens connaissent le montant 

en question ! 

d)  Emmanuel Marzin (Pasteur de l’Eglise Baptiste d’Antony) et le Père Olivier se sont rencontrés ; au 

titre d’un rapprochement œcuménique ils proposeront deux soirées de lecture commentée de 

passages bibliques à "deux voix" ; l’une aurait lieu à St Saturnin, si possible dans la semaine pour 

l’Unité des Chrétiens (vers le 23-25 janvier) ; l’autre chez les Baptistes (rue du Sud) 

 

Prochaine E.AP. le Jeudi 11 Janvier 2018, sera préparée par O. Mordefroid 

 


