
EAP St-Saturnin du 29 juin 2016 – Compte-rendu  

1 - Echange autour de l’année de la Miséricorde ….  

- Année ressentie comme une année de mise en route sur un thème central ; avec une mise en route 

individuelle mais en même temps c’est toute l’Eglise qui se met en marche. Dans notre pastorale, est-on 

dans une logique de Miséricorde ? Est-ce qu’on pose un regard d’accueil, de bienveillance ? 

- D’autres se sentent travaillés au quotidien par la question ; comment vivre la Miséricorde entre nous ? Et 

quand l’autre ne veut ne veut pas faire sa part de chemin dans un conflit qu’on souhaiterait voir apaisé ?  

- Réflexion qui a amené plus de bienveillance, plus d’écoute mutuelle, plus d’attention aux autres, moins de 

jugement 

- Dans une équipe END, cela a été l’occasion de parler du sacrement du pardon, et de se motiver 

mutuellement à faire un effort pour le vivre ; importance de se donner du temps pour cheminer ; à la 

paroisse, les permanences d’accueil confession ou accueil deuil ont mis du temps à démarrer mais cela vient 

- Occasion aussi d’avancer dans sa relation au Seigneur, qui écoute et ne juge pas, et peut se rencontrer dans 

la prière ; qu’est-ce que ça signifie pour moi que Dieu est miséricordieux ? 

- Les messages du pape sur le sujet sont riches et parlent bien, même si par moment on se sent ‘à la ramasse’ 

pour vivre ce que le pape nous demande. 

- Comment faire de cette année de la Miséricorde une occasion de permettre à des personnes de rencontrer 

l’Eglise ? Expérience de nb expositions des tweet du pape en images. 

- Pélé des catés, sortie à Montligeon = moments très appréciés ; quid d’un passage de la porte sainte de 

Bourg-la -Reine ? occasion de sortie très simple ? 

- Magnifique pèlerinage des diacres à Rome à l’occasion de l’année de la Miséricorde, mais sujet abordé aussi 

aux Chamois (février)  

A l’issue de ces échanges, nous retenons 2 idées : 

- Organiser une exposition sur la Miséricorde dans les églises St-Saturnin et St-Maxime à partir des panneaux 

réalisés par Olivier M (Tweets du pape François en image) 

o Début : Foire au fromage le 10 septembre ; fin : 20 novembre ? 

o Panneaux à installer dans les 2 églises ; en prévoir 2 pour l’extérieur. 

o Coût : peu important car le gros de l’expo existe déjà : à voir avec Olivier M 

o Faire de la pub dans le BMO : qui se charge du contact avec le BMO ? 

o Profite-t-on de cette exposition pour faire une vente de livres sur la Miséricorde ? 

 

- Sortie le 9 octobre pour aller passer la porte sainte de Bourg-la –Reine. 

o  Proposée aux paroissiens de St-Saturnin et St-Maxime ; OL contacte JPH pour lui demander si la 

paroisse St-Jean souhaite s’associer. 

o Départ après la messe de 11h à St-Saturnin ; puis pique-nique au parc de Sceaux, dans la prairie près 

de l’entrée coté RER Croix de Berny ; puis marche jusqu’à St-Gilles de Bourg-la-Reine. 

o Sortie simple à organiser, mais rien ne se fait tout seul. Nous n’avons pas encore indiqué qui 

prendrait en charge l’organisation ; A faire rapidement.  

o  Est-ce qu’on prévoit des affiches, ou tracts ? si oui à faire rapidement car ça va venir vite à la 

rentrée. 

o  Il faudra préparer le temps spi dans l’église de BlR ; et prévenir mairie et police (Antony et Bourg-la-

Reine) de l’évènement et des déplacements prévus. 

o  

 



2 - Bilan sur le travail en équipe d’EAP  :  Quelles avancées et quelles propositions pour l’an  

prochain pour avancer encore dans notre manière de travailler  ? 

- La rencontre de janvier a porté du fruit, mais nous pouvons encore progresser dans notre manière de 

travailler en mode projet ; avec des sujets travaillés en petit groupe, et retour des propositions au groupe de 

travail à l’EAP ; comment pourrait-on être aidé à cela ? 

- Ordre du jour préparé par OL et un des membres de l’EAP : à tout moment, l’un ou l’autre membre de 

l’équipe peut demander qu’un thème soit abordé, mais les réunions étant plus rapprochées l’an prochain 

(toutes les 3 semaines), cela ne sera pas rappelé par mail : c’est à chacun de se sentir la légitimité 

d’interpeler l’équipe sur tel ou tel point. 

- Pour l’accueil des nouveaux EAPiens : proposition de lister ensemble quelques principes à leur partager lors 

de la réunion de rentrée : points d’attention concernant la confidentialité, la cohésion / décision prise 

ensemble, mais aussi sur notre manière de nous organiser pour que les différente tâches soient remplies 

(OdJ, CR...) ; Monique et Sophie démarrent un projet de document partagé par mail. 

- Echange assez long sur la ‘visibilité’ de l’EAP sur la paroisse : il en sort qu’il peut y avoir un intérêt à 

présenter de manière simple l’EAP à la fin d’une messe de rentrée (18 septembre), en particulier les 

nouveaux membres, occasion de rappeler le rôle de l’EAP, que cette mission n’est pas réservée à une ‘élite’ 

mais que les membres sont là pour 3 ans et donc qu’il y a régulièrement besoin de renouveler l’équipe et 

donc que chacun son tour … et pourquoi pas bénir (= dire du bien) de l’équipe appelée à faire du bien pour la 

paroisse ? 

 

3 -  Perspectives pastorales  

Ont été évoqués : 

- Evangélisation : parcours alpha ? déjà évoqué il y a quelques années, non fait car on sentait un manque de 

moyens pour porter le projet ; est-ce plus mûr aujourd’hui ? 

- Formation : quelles propositions faire en local, sur des durées limitées ? 

- Comment développer l’esprit de communauté : accueillir les nouveaux, diners partagés, augmenter la 

cohésion de l’équipe liturgie ? 

- Messe des jeunes : cela se met en place depuis quelques mois ; changements dans l’équipe qui prend en 

charge l’an prochain, avec le départ de certains ; réflexions en cours au niveau de l’aumônerie sur la place de 

la musique et de la formation à l’animation dans les propositions ; le GAM qui se met au service de la liturgie 

de manière différente ; ne faudrait-il pas rassembler à nouveaux les principaux acteurs pour s’ajuster au 

bout de quelques mois de fonctionnement ? 

- Proposition d’un parcours vers la confirmation pour les adultes : échange autour de la proposition faite par 

mail, suite à la rencontre entre OL et Elisabeth Fourrage (et Pascale Valentin qui normalement était censée 

participer à la commission ?) ; car parcours semblant plus long que ce qui avait été pensé au départ en EAP ; 

échange aussi sur le temps 4 : certains préférant qu’il soit proposé un’ temps de prière’, plutôt qu’un ‘temps 

d’adoration’ ; ceci pour aller à la rencontre de tous quelle que soit leur sensibilité, et permettre de 

progresser, sans bloquer  (n’oublions pas que les adultes non confirmés aujourd’hui ont peut-être eu une 

histoire compliquée !) 

Le Père Olivier propose d’inviter Elisabeth à venir nous présenter ses arguments lors de l’EAP de rentrée en 

septembre, en particulier son idée de proposer un temps d’adoration qui peut sembler un peu surprenant, 

mais son expérience avec les catéchumènes est assez convaincante.  

- Nous avons refait un point sur les Agapes dominicales et il semble très difficile de reprendre quelque chose 

à la rentrée qui ne dérive pas comme cela a été le cas cette année. Il faudra se contenter des repas 

paroissiaux (Journées d’Amitié, messe des peuples…) dont on peut peut-être augmenter le nombre, et des 

diners partagés pour que les paroissiens se retrouvent de façon fraternelle. 


