
Compte-rendu de l’EAP du 16 mars 2017 

1 – 50 ans du diocèse : point d’avancement sur la préparation du rassemblement du dimanche 11 juin 

Le dimanche 11 juin aura lieu un rassemblement diocésain au stade Yves du Manoir à Colombes. 15000 

personnes sont attendues. Le projet est piloté par une équipe de 5 personnes. Des responsables ont été 

nommés pour chaque composante (transports, célébration, repas, spectacle, secours, etc.). Des 

correspondants paroissiaux sont chargés d’assurer le lien entre l’équipe diocésaine et leur paroisse (pour 

Saint Saturnin, il s’agit de Gilles André). 

Le déroulement est prévu de la façon suivante : 

- 8h30 : ouverture du stade (pas de place réservée, pas de regroupement prévu par paroisse, une 

tribune abritée avec 5000 places assises, autres participants installés sur la pelouse où les sièges ne 

sont pas autorisés) ; temps d’accueil avec projection sur écrans géants (présentation du diocèse, 

figures du diocèse), laudes, accueil des statues de Sainte Geneviève (témoignages), chants de 

louange ; 

- 10 h 30 : MESSE avec confirmations (300 adultes, dont 20 de notre paroisse) ; 

- 12 h 30 : repas (tiré du sac) et début des animations 

- 14 h 15 : parade 

- 14 h 30 : spectacle participatif 

- 16 h 15 : envoi (fin de la journée et sortie du stade) 

Inscriptions individuelles obligatoires : 

Chaque personne souhaitant participer devra s’inscrire via internet (site www.50ans.diocese92.fr, mise en 

ligne prévue mi-mars, donc ces jours-ci). Un récépissé devra être imprimé qui servira de sésame pour 

l’entrée dans le stade le jour J. 

Important : il conviendra de proposer une solution aux personnes qui ne disposent pas de connexion 

internet ; par exemple, en enregistrant leur inscription lors de leur venue à l’accueil ; pour la remise du 

« sésame », le mieux serait d’imprimer immédiatement à l’accueil, sinon envoi postal ? (à instruire par 

Gilles André avec les responsables de l’accueil). 

Trajet depuis Antony : 

Les possibilités de parking aux abords du stade sont très limitées, sans commune mesure avec le nombre de 

participants attendus. Il est donc très vivement conseillé d’opter pour les transports en commun.  

- Soit RATP (compter environ 1h15 de trajet pour un dimanche départ 7h15 : RER B jusqu’à Châtelet, 

RER A jusqu’à Auber, métro 3 direction Pont de Levallois, arrêt Porte de Champerret, bus 164 

direction Collège Claude Monnet, arrêt Schumann)  

- Soit par car affrété par la paroisse Saint Saturnin : 2 ou 3 cars seront loués (le budget est de l’ordre 

de 580 euros pour 56 places par car) ; Gilles André se met en relation avec Elisabeth Fourrage pour 

déterminer le nombre de places nécessaires pour les confirmands et leurs familles (prioritaires) ; 

les autres places de cars seront proposées aux paroissiens sur un tableau affiché au fond de l’église 

Saint Saturnin ; un coût indicatif de 10 euros par personne sera annoncé ; la participation libre sera 

collectée lors de la montée dans le véhicule. 

Aucune messe dimanche matin à Saint Saturnin (ni à Saint Maxime) 

Monseigneur Aupetit a demandé qu’aucune messe ne soit célébrée en paroisse le matin du 11/06 de façon 

que tous les prêtres puissent participer au rassemblement diocésain, et que les paroissiens se sachent 

invités largement. Il n’y aura donc pas de messe à Saint Saturnin ce matin-là (ni à Saint Maxime). En 

revanche, il y a une messe prévue à Sainte Marie : il s’agit d’une messe radiodiffusée, donc l’horaire est 

inhabituel (10 h au lieu de 11), et impératif (les retardataires ne seront pas acceptés pour des raisons de 

nuisance sonore). 

http://www.50ans.diocese92.fr/


Communication 

Des affiches sont fournies par le diocèse. Elles seront disposées après la semaine sainte, et accompagnées 

de communication dans la feuille paroissiale, et à la fin des messes. Il est important que notre communauté 

paroissiale puisse entourer significativement ses nombreux confirmands. Il conviendra aussi d’être vigilants, 

et de bien avertir sur les conditions potentiellement difficiles pour certaines personnes (les places en 

tribune sont limitées, les personnes qui seront sur la pelouse n’auront pas de siège, et ne seront abritées ni 

du soleil ni de la pluie éventuelle). 

2 – Evénements récents : 

- Saint Valentin autrement : 

Large succès pour cette première paroissiale organisée le 25/02 pour cause de vacances scolaires le jour J. 

Beaucoup d’efforts en amont pour rejoindre des personnes peu familières de la paroisse (500 mails 

envoyés aux contacts de la préparation baptême, préparation mariage, parents d’enfants inscrits à l’éveil à 

la foi ou au catéchisme). 20 couples ont répondu présents, soit un effectif optimal par rapport à la capacité 

de la grande salle de la maison Sainte Claire. Toutefois, il s’agissait pour les trois quarts environ plutôt d’un 

public habitué que de personnes des périphéries. Le conseil économique a financé 1100 euros, les 

participants se sont acquittés de 20 euros par personne. Ce budget a permis de payer le repas assuré par la 

Table de Cana, la décoration, l’impression de cartes pour ouvrir la discussion en tête à tête et garder un 

souvenir signifiant de cette soirée. Un beau diaporama donne un aperçu de cette soirée (disponible sur le 

site de la paroisse). Compte tenu de ce premier succès, l’opération sera reconduite. On note toutefois une 

nouvelle petite difficulté de calendrier pour 2018 : la Saint Valentin sera concomitante avec le mercredi des 

cendres. 

- Jeûne de Carême : 

30 participants ont unanimement apprécié la proposition. Beaucoup auraient souhaité une formule plus 

longue (5, voire 7 jours) ; certains au contraire ne peuvent participer que sur une journée. Le temps de 

prière spécifique est plébiscité. Il a été souhaité aussi la possibilité d’un temps d’échange, de partage, le 

dernier jour sur le vécu de ce temps de jeûne. 

La proposition sera reconduite en 2018. Il sera important de la placer sur le calendrier paroissial dès la 

rentrée de septembre. On pourra proposer une formule plus souple pour un jeûne de 1, 3 ou 5 jours ; la 

semaine qui suit les vacances d’hiver (du 5 au 10 mars) pourrait être la bonne période. Le tract pourra 

également être revu. 

- Dîners partagés : 

Le samedi 11 mars dernier a eu lieu la deuxième soirée de dîners partagés de cette année : 12 tablées, 

regroupant 84 hôtes et convives, soit un effectif en baisse par rapport à la soirée précédente (dimanche 6 

novembre 2016). Le fait que les inscriptions aient lieu en période de vacances scolaires a dû contribuer à 

diminuer le nombre de participants. Il est décidé de reconduire cette proposition deux fois dans le courant 

de l’année 2017-2018, en veillant tout particulièrement au calendrier : on s’appuiera sur les conseils de 

l’équipe organisatrice. 

3 – Site internet paroissial : 

Olivier Mordefroid propose ses services pour développer un outil plus performant et plus ergonomique 

permettant une mise à jour plus simple ainsi qu’une articulation cohérente entre un agenda en ligne et la 

feuille paroissiale. La petite équipe de paroissiens bénévoles (Guillaume Courtois, Victor ?, et Caroline ?) 

reste volontaire pour l’actualisation. Le Père Olivier Lebouteux assure la responsabilité éditoriale. 

4 – Prospective paroissiale : 

- Rappel contexte : 



Depuis plusieurs mois, le diocèse a lancé une étude prospective sur les « dynamiques territoriales », à 

savoir les évolutions démographiques et sociologiques attendues sur son territoire et leurs conséquences 

pastorales. Notre évêque a demandé aux curés et aux EAP leur participation à cette réflexion. Pour Saint 

Saturnin, il a été décidé d’organiser une assemblée paroissiale sur ce sujet et de lancer un questionnaire 

permettant à des personnes plus éloignées (« deuxième cercle ») de faire part de leurs attentes vis-à-vis de 

la communauté paroissiale. 

- Questionnaire « deuxième cercle » :  

Partant de ce qui a été lancé sur la paroisse de Sceaux, un premier projet a été élaboré. Il comporte 

quelques questions minimales d’ordre signalétique, et quelques questions ouvertes d’expression des 

attentes. Les personnes qui donneront leurs coordonnées pourront être recontactées de façon ciblée. 

Ce questionnaire sera remis (sous forme numérique) après un premier contact pastoral (par exemple aux 

couples de fiancés, aux parents lors des inscriptions au catéchisme ou à l’éveil à la foi, etc.). 

- Assemblée paroissiale :  

On rappelle qu’une assemblée paroissiale est prévue le vendredi 19 mai. La messe de 19 heures sera suivie 

de 19h30 à 20h d’un buffet approvisionné par les participants. A partir de 20h15 introduction (à partir de 

l’étude du diocèse sur les dynamiques territoriales) ; de 20h30 à 21h aperçu des évolutions 

démographiques et sociologiques attendues à Antony; de 21h à 22h15 partage en carrefours sur la base de 

quelques thèmes. 

5 – Journées d’amitié 2017  

En 2016, les bénéfices des journées d’amitié ont été affectées à Habitat et Humanisme (deuxième année 

consécutive), et la paroisse du Saint Esprit à Meudon (première année). Pour novembre 2017, il est décidé 

d’affecter les bénéfices à la paroisse du Saint Esprit, et à notre propre paroisse pour financer les travaux 

importants prévus à la maison Sainte Claire. 

5 – Prochaine réunion :   

JEUDI 20/04  


