
Compte-rendu de l’EAP du 29 septembre 2016 

Présents : Père Olivier Lebouteux, Sophie Berland, Laurence de la Bretesche, Olivier Dedeystère, Michel 

Marguet, Marc Peigné, Thérèse Windeck, Pascale Valentin. 

Absent excusé : Olivier Mordefroid 

Prière préparée par Sophie 

1 – Point sur les événements récents : 

- Accueil des nouveaux paroissiens :  

La distribution de roses aux nouveaux paroissiens suivie d’un apéritif est un moyen chaleureux d’identifier 

les nouveaux paroissiens et prendre un premier contact. Néanmoins, beaucoup de roses parmi les 50 

achetées n’ont pas été distribuées. Certaines personnes n’osent pas se manifester comme nouvelles sur la 

paroisse. De plus, cet événement organisé sur un seul week-end ne permet pas d’atteindre tous les 

nouveaux. 

Il est donc décidé de reconduire la démarche en 2017 (roses + apéritif), mais sur 2 week-ends (dimanches 

24 septembre et 1er octobre). 

 

- Catéchèse : 

• Elémentaire : 

180 enfants inscrits cette année, un nombre équivalent aux années précédentes. Peu de nouveaux inscrits 

en CE2, mais une vingtaine de nouveaux inscrits en CM1. On attend de nouvelles inscriptions probables de 

CE2 tout au long de l’année, voire un nouvel afflux en CM1 l’an prochain. 33 catéchistes accompagnent les 

enfants, ce qui est presque optimal (il faudrait encore un(e) catéchiste à mi-temps). 

Suggestion : inscrire sur un bandeau les dates d’inscription sur le kakemono caté de rentrée. 

• Aumônerie : 

120 jeunes sont inscrits (quelques nouveaux arriveront encore probablement). La rentrée des 6ième et 5ième 

se fera samedi 1er octobre. Il faudrait encore quelques jeunes adultes pour encadrer les jeunes collégiens. 

L’encadrement des 4ième – 3ième est suffisant. Il manque un jeune de 20 – 25 ans pour accompagner des 

jeunes du lycée. 

Aucune inscription de vrai nouveau (découvrant l’aumônerie à l’occasion du forum) n’a eu lieu cette année 

lors du forum des associations (constat qui vaut aussi quasiment pour l’année précédente), et réalisation 

seulement du 1/3 des inscriptions ce jour là. Cela met en question le principe de la présence de l’aumônerie 

sur le stand.  On évoque la possibilité d’un tractage (des créneaux d’inscription) sur la dalle de RER : la 

probabilité de rejoindre de cette manière des personnes intéressées est toutefois très faible. 

• Jubilé des catéchistes : 

Ce jubilé a eu lieu le dimanche 25 septembre. Il réunissait de manière festive toutes les personnes assurant 

la catéchèse pour tous les âges de la vie (éveil, caté primaire, aumônerie, catéchuménat adultes). Ce fut un 

événement unanimement apprécié par tous les participants, avec une organisation très simple, et des 

échanges très intéressants (en particulier pendant le trajet vers l’évêché). Un regret : l’absence de 

représentants de l’éveil à la foi, sans doute plus difficilement mobilisables un dimanche. 

• Accompagnement de l’éveil à la foi : 

Le décès du Père Marchand prive le groupe de l’éveil à la foi de son accompagnateur. Aucun des clercs 

n’est suffisamment disponible pour accompagner le groupe tout au long de l’année. Laurence de la 

Bretesche, en tant que membre de l’équipe d’animation pastorale et coordinatrice du caté, veillera à faire 



le lien avec les parents de l’éveil, en particulier au moment clé de la préparation des célébrations de Noël 

(réunion prévue le 23/11). 

 

- Distribution des guides des paroisses catholiques :  

18 000 brochures viennent d’être livrées pour être distribuées dans chaque boîte aux lettres d’Antony. Ce 

travail de distribution est une mission devenue quasi-impossible dans certains quartiers, en particulier du 

fait du nombre de plus en plus grand d’immeubles où les boîtes aux lettres ne sont pas accessibles. On se 

rend compte chaque année que plusieurs milliers de brochures sont finalement jetées avant d’avoir rejoint 

qui que ce soit. 

Ces guides sont édités par Bayard et sont financés par les annonceurs publicitaires, d’autant plus enclins à 

participer à ce financement que la distribution est annoncée large. La qualité de leur contenu est soulignée, 

(avec bcp d’informations sur la vie paroissiale mises à jour chaque année). 

Une fois que la majorité des rues auront été distribuées, on laissera des guides sur les présentoirs, sans 

oublier les journées d’amitié. Pour la rentrée prochaine, on suggère de limiter la commande à 10 à 12 000 

exemplaires. 

2 – Questions de sécurité : 

- Plan Vigipirate : 

Les directives reçues des autorités ont été communiquées aux responsables concernés, et affichées sur la 

porte de l’accueil.  

- Présence de personnes mendiantes pendant les messes dominicales : 

Depuis quelques mois, plusieurs personnes mendient de façon particulièrement insistante, ou déambulent 

dans les locaux de l’accueil sans aucune retenue. Toutes les portes des différentes pièces de l’accueil 

doivent être fermées à clé. Ces personnes mendiantes ont été informées des aides qui pouvaient leur être 

apportées de façon raisonnée et constructive par le Secours Catholique ou la Conférence Saint Vincent de 

Paul : ces aides ont été refusées. Ces personnes doivent donc être tenues à l’écart de nos locaux et des 

paroissiens les plus fragiles (personnes âgées ou enfants). Chaque paroissien peut agir en ce sens avec 

respect et fermeté. 

 

3 – Jubilé du diocèse : 

- Pèlerinage du 9 octobre à Saint Gilles de Bourg la Reine : 

L’édito ainsi qu’un tract spécifique donneront aux paroissiens tous les éléments pour participer à la 

journée : départ libre de Saint Saturnin après la messe de 11h pour rejoindre le Parc de Sceaux. 

Regroupement au parc de Sceaux sur la pelouse « aire de pique-nique » (à droite du canal en entrant par la 

porte face à la sous-préfecture). Pique-nique tiré du sac. Marche vers Saint Gilles de Bourg la Reine 

(objectif : 14h45 devant l’église où d’autres paroissiens peuvent arriver directement). Accueil par Côme 

(nouvellement ordonné diacre en vue du sacerdoce à Bourg la Reine). Michel Marguet accueillera les 

pèlerins (par groupe d’une dizaine) en amont de la porte sainte pour une brève introduction. Le 

franchissement de la porte sainte se fera avec le Père Olivier. Puis les pèlerins pourront faire le parcours 

proposé dans l’église (veiller à ce que l’on dispose d’un nombre suffisant de feuillets explicatifs). Après le 

passage de l’ensemble du groupe de pèlerins, une petite célébration  sera conduite par le Père Olivier. 

- Invitation à la confirmation des adultes et des jeunes collégiens et lycéens:  

Cette invitation sera portée par l’édito de la feuille paroissiale du 09/10 et les annonces de fin de messes. 

Un tract informatif pour la confirmation des adultes a été préparé, il faudra le compléter d’un feuillet 



reprenant les dates, et prévoir l’urne pour recueillir les inscriptions. Un autre tract est disponible pour 

informer sur la confirmation des lycéens ou collégiens  

- Festival de la Fraternité :  

Il a lieu le 16 octobre prochain. Dans notre doyenné, une pièce de théâtre a été montée à Bagneux. Des  

places sont prévues pour une délégation de chaque paroisse et aussi pour les mouvements (Secours 

catholique …). La délégation sera complétée en fonction du nombre de places disponibles (l’EAP se 

rapproche des organisateurs pour savoir le nombre de places qui peuvent encore être attribuées).  La 

délégation de Saint Saturnin sera envoyée de manière solennelle à l’issue de la messe de 11 heures ; elle 

sera conduite par Christian Pian (en charge de l’homélie pour cette messe) ; 

- Groupes de partage :  

Comme pour Diaconia ou l’Année de la Foi, un petit livret « Prions en Eglise » a été édité pour permettre 

des partages en petits groupes à l’occasion des 50 ans de notre diocèse. 5 thèmes sont proposés dans le 

livret ; le premier (« donner la vie ») pourrait être cohérent avec le temps de l’Avent, ou bien, on pourrait 

s’appuyer sur la conférence du Père Henri de la Hougue (l’Eglise au défi de l’Islam, le 5/12) pour proposer 

un partage sur le thème « vivre avec les autres » (dialogue interreligeux). Il faut rechercher des animateurs-

accueillants en sollicitant largement par mail des paroissiens pressentis (l’ayant déjà fait précédemment, ou 

engagés dans des mouvements, ou ayant invité lors des dîners partagés…). Pascale prépare un texte, le 

soumet aux autres membres de l’EAP, Thérèse le diffuse. L’organisation restera très libre : pas de nombre 

de rencontres ni de rythme imposé, 5 rencontres possibles avec le support du livret, pas de remontée 

systématique. 

4 – Questions diverses  

- Horaires du secrétariat :  

Mardis : 8h30 – 18h30 (matin consacré au comptage des quêtes) 

Mercredis : 10h30 – 16h30 

Jeudis : 8h30 – 13h 

Vendredis : 8h30 – 13h (tirage de la feuille paroissiale) 

 

- Site internet : 

Deux volontaires prêts à contribuer à la conception et l’administration du site : Guillaume Courtois et 

Caroline Touma. 

 

- Film Pape François : 

La mairie suggère de contacter la responsable du Sélect en charge de la programmation. Hubert de Torcy 

sera mis en contact avec elle. 

 

- Lundis de Sainte Marie :  

Le 7 novembre prochain, le Père Pierre Amar (du diocèse de Versailles, un des auteurs du Padre Blog) fera 

une conférence sur le thème « l’Eglise au défi du numérique », un thème qu’il a travaillé sur le plan 

théologique et sur lequel il a écrit une thèse. Prochain ouvrage (à paraître le 20/10) : le presbytère 

numérique. 

 

5 – Prochaine réunion : JEUDI 3/11 : Olivier Mordefroid prépare l’ordre du jour et Pascale Valentin la prière. 


