
Compte-rendu de l’EAP du 8 Juin 2017 

 

Prière :  Olivier M / CR : Olivier D 

 

1 – Retours sur assemblée du 19 Mai 

Quelques personnes ont regretté de ne pas avoir été au courant de l’événement !  Essayer à l’avenir 

de communiquer sur les dates, encore plus tôt et plus souvent   …                                                                  

Sinon : de très bons échos sur la qualité des présentations (P. Valentin et O. Mordefroid)                        

           Des idées retenues par les uns et les autres, à travailler en EAP l’an prochain :                                               

- Développer davantage de partenariats avec la ville d’Antony                                                                            

- Communiquer via des "kakemonos" sur l’église (bien à St Saturnin … mais voir comment le 

développer ailleurs)                                                                                                                                                                              

- Se diriger vers une simplification de la feuille paroissiale … en développant d’avantage une 

newsletter ?   (fonctionne déjà sur St Maxime)                                                                                                                      

- Réaliser un « Forum Paroissial » des différents services/activités existant sur St Saturnin (cf Forum 

des Associations que fait la Ville à la rentrée)                                                                                                                

- Organiser une sortie paroissiale (cf celle réalisée à Meaux, …)    Date déjà prévue 27 Mai 2018           

- Monter une équipe (?) d’Accueil,  qui ne serve qu’à accueillir : avant les messes, lors des pots, etc     

(rendant ainsi plus disponibles ceux qui sont responsables de liturgie, de logistique des pots, etc)                     

- Faire des propositions de messe et/ou temps de prière, etc,  sur l’heure de midi … à Ste Odile ( ? )  

avec le concours de St François  ( ? ).                                                                                                                                                      

- Travailler à un assouplissement des définitions de certaines missions, afin de permettre leur 

remplacement de façon plus aisée (par travail en binôme, ou …/…)                       

                            

2 – Dernier point sur journée du 11 juin  

216 inscrits au dernier pointage ; le rendez-vous pour ceux qui prennent le car est à 7h45 devant  
Ste-Marie.  Pour ceux qui prennent les transports e commun : 8h au RER …                                                
Aucune demande de covoiturage (sur panneau mis par OD à cet effet)                                                                                                                                
Attention aux précautions à prendre vs coups de soleil ! 

 

 

3– Fête paroissiale de fin d’année :   Dimanche 25 Juin 

Apéro : tout de suite après la messe de 11h  …  puis déjeuner partagé, apporté par chacun, disposé 

au milieu de la salle Ste-Claire                                                                                                         Cet 

événement a déjà été annoncé une fois dans feuille paroissiale ; et le sera de nouveau dans celle du 

18 Juin  (N.B.  pas de feuille le 11 du fait des 50 ans du Diocèse) 

 



 

4 – Organisation dernière EAP du Mercredi 28 Juin   (avec St Maxime) 

L’EAP de St Maxime n’arrivera qu’à 19h30 pour les vêpres                                                                                                  

=> 15h30 - 17h   bilan de l’année St-Sat                17h - 17h30  pause                                                                       

17h30 - 19h15  Préparation de la rentrée :     Accueil des nouveaux paroissiens  /  Forum Paroissial  /                            

Sortie paroissiale  /  Synode des jeunes (Oct 2018)        19h30 : Vêpres puis diner tiré des sacs                   

20h30 - 22h   échanges avec St Maxime 

                            

5 – Point projet étudiants Sceaux 

Une charte du lieu a été rédigé : elle peut encore être amendée si modifications (envisagées par P. 

Valentin et O. Mordefroid)   envoyées très vite au Père Olivier 

 

6 – Calendrier 2017-2018 

Accueil des nouveaux paroissiens  : WE du 23/24 Septembre 2017                                                                                               

Semaine de jeûne proposée du 19 au 24 Mars  2018                                                                                                  

Diners partagés :   Ven 17 Nov 2017   et     Sam 7 Avril 2018                                                                                         

"Conférences du 15" par le Père Olivier :    15 Févr, Genèse 3      15 Mars, Apocalypse 2                              

Sortie paroissiale :  27 Mai 2018     

Réunions EAP le Jeudi, sauf si souligné :   Jeu 7 Sept    Jeu 12 Oct    Me 6 Déc    Me 8 Nov    Jeu 11 Janv                                                      

Ven 9 Févr    Jeu 8 Mars    Jeu 5 Avril    Jeu 3 Mai    Jeu 31 Mai    Me 20 Juin bilan avec St-Maxime                        

+  Récollection avec St-Maxime le Samedi 27 Janvier 2018            

 


