
Compte-rendu de l’EAP du 8 septembre 2016 

1 – Quelques points de repère pour notre fonctionnement en EAP   

- Les orientations diocésaines (cf. livret : mission de l’EAP p 69 -70-71) 

- 3 règles de base + points de repères pour l’organisation de l’EAP de St-Saturnin 

 
2– Point sur l’organisation des évènements proches à venir   

- Exposition dans l’église sur les tweets du pape en lien avec l’année de la Miséricorde 

o A installer sur les piliers  + dans la chapelle (+ quelques affiches avec explications sur 

l’exposition) 

o du 10 septembre au 9 octobre 

o affiches + kakemono pour inviter à aller voir l’exposition 

- Accueil des nouveaux paroissiens  

o Les roses : en acheter 50: livrées dans des seaux déposés à la sacristie - 2 personnes des 

équipes liturgiques les récupèrent les distribuent en fin de messe suite à annonce des 

prêtres 

o A rappeler aux prêtres  

o Prévoir  carton sur les roses pour inviter les nouveaux au 1er diner partagé  

o pot : organisé par l’accueil (courses et planification des présences) 

- Pèlerinage à Bourg-la-Reine du 9 octobre  

o Prévoir encart dans la feuille paroissiale - pas besoin de s’inscrire - amener un pique-

nique - si beau temps pique-nique au parc de Sceaux , ou RV à 15h à Bourg-la-Reine - 

témoignage de Côme - temps de prière préparé par Père Olivier- annonces orales 2 

semaines avant 

 

3 – Suite au décès du père Guy Marchand  

Programmation d’une messe en mémoire du père Guy : samedi 15 octobre 9 h  

Organisation pour la reprise de ses activités  

Le père Olivier pense possible de garder toutes les messes paroissiales : les pères Fagnon, Babel et Mawéni 

ayant proposé  leur aide - idem Pères Jean-Paul Henry et Dominique Doyhenart 

Jean-Paul Henry suit l’hôpital Erasme  

Reprise des maisons de retraite par les Pères Jean-Jacques Bodving et Olivier Lebouteux 

Mouvements : Eveil à la Foi : ???  - les diacres sont déjà bien pris par plus de baptêmes et mariages 

Présence auprès de tous du père Marchand   qui ne se remplace pas 

Inquiétude pour les obsèques : entre le départ de Brigitte Pian de cette équipe cette année (conductrice 

d’obsèques), et le décès du père Marchand qui assurait beaucoup de célébrations  

Il parait important de faire le point au bout de quelque temps et si fatigue, de le dire, afin de 

s’organiser autrement. 

 

4 – Suite aux attentats de l’été : contours de Vigipirate, contacts sur la ville ….  

- Très bon contact avec police municipale 

- Fermeture grille du presbytère pdt la foire au fromage 

- Portes des pièces de l’accueil fermées pendant les messes  



 

5 -  Préparation confirmation pour les adultes    

Dans le cadre des 50 ans du diocèse, on insiste cette année sur la proposition de la confirmation, avec 

célébration de ce sacrement  le 11 juin à Courbevoie  (9 octobre : édito sur le sujet, en lien avec ouverture des 

50 ans du diocèse) 

Il pourrait y avoir cette année 2 ‘populations’ de confirmands. Ceux qui viennent habituellement ne viennent 

jamais par la feuille paroissiale : futurs parrain-marraine, futurs mariés en Italie, au Portugal, personnes 

baptisées et qui voudraient communier …. On voudrait y associer les chrétiens pratiquants non confirmés : 

c’est une occasion à saisir à l’occasion des 50 ans du diocèse . 

Parcours proposé  

- 9 novembre : 1ère rencontre  ‘renaitre dans l’Esprit’ 

- 9 mars : 2ème rencontre ‘envoyé par  l’Esprit’ 

- 1 journée de retraite avec Mgr Aupetit 

- 9 juin : veillée de prière juste avant le sacrement : visitation des Ecritures à partir de l’Esprit Saint : 

ce qu’il a fait depuis la création   

Proposition d’un parcours plus complet pour ceux qui sont plus éloignés de l’Eglise 

Quelques questions débattues  

- Réunions des 9 novembre et 9 mars : proposées pour les confirmands ou ouvertes à tous ceux qui 

ça intéresse ? 

- Vigile de Pentecôte (3 juin):  à organiser cette année pour mettre l’accent sur le don de l’Esprit 

Saint ?  et à proposer aux confirmands qui le souhaitent ? 

 

Tract avec dates + encadré pour inscriptions  (Elisabeth) : soumis  à l’EAP du 29/09  

 

6 – Site internet de la paroisse     

- A besoin d’être relancé car un peu en friche, les contributeurs ne se sont pas approprié la nouvelle 

formule 

- Le Père Olivier et Thérèse auront une réunion le 14 septembre avec Guillaume Courtois sur le 

sujet pour envisager la suite  

- La question de fond  : pourquoi un site et pour faire quoi ? 

 

7 - Points divers  

*Les appels à faire 

- nouveaux accueillants pour les obsèques  

- liturgie 

- animateurs en aumônerie (niveau  6-5 )  

- Michel Marguet reprend l’accompagnement de la préparation au baptême pour les enfants d’âge 

primaire, Florence Balland  voudrait passer le relais, appel d’une autre personne possible dès cette 

année  ?   

*Livrets du diocèse pour groupes de partage sur l’Eglise en lien avec les 50 ans : en commander 200 

*Temps festif à Ste-Odile autour du nouvel orgue : Samedi 10 décembre : 16-17 h à 19 h 

 

 

  


