
Paroisse St-Saturnin Antony – Compte-rendu de l’EAP du 23 fe vrier 2017 

 
1 – CAREME 2017 : POINT SUR LES PROJETS EN COURS   

-  jeûne paroissial 

o 15 participants inscrits à ce jour ; Cela surprend les gens, mais bons retours ... des 

gens se retrouvent dans cette démarche 

o Au niveau organisation : Acheter du pain pour 3 soirs (Pascale) (mercredi, jeudi 

et vendredi) ; Thérèse s’occupe de la tisane (pour le temps au méditorium) 

o Temps de prière : mercredi rien de spécial,  messe des cendres- vendredi 

adoration, rien à préparer de plus ; jeudi : préparé par P.Olivier 

- Journée du pardon : très tôt en début de carême cette année : prévoir un peu plus tard 

l’an prochain. Au niveau durée : prévoir plus court car moins fréquenté tout du moins 

pour la journée du l’avent : matin + soirée 18-22 h ? 

- Projet de ‘récollection pour les jeunes’ : Aucun retour au mail du P.Olivier   

o Proposition pour cette année :  

-  pour les 18-30 ans : temps d’enseignement et de repas sur intro à la semaine 

sainte 

- demander à Magnificat s’ils peuvent animer la veillée au reposoir 

- vendredi saint : conférence pour tous  

- Soirée carême organisée par le CCFD avec bol de riz et conférence sur Laudato Si : OK  

 

2 – SITE INTERNET 

Site internet de la paroisse : il faudrait qu’on s’y colle à nouveau pour le faire vivre et le mettre à 

jour. Olivier Mordefroid se propose pour améliorer l’outil – réunion avec Victor et Guillaume le 11 

mars si possible – à préparer en amont (OM, OL et Thérèse) 

 

3 – LITURGIE   

- Point sur l’organisation et le fonctionnement, depuis la suppression de la réunion à J-6  : 

ça tourne globalement mais pb de coordination pour les messes du samedi soir (qui en a 

peut-être moins besoin,  sauf s’il y a messe enfant) – au  niveau de la PU : cela tourne au 

niveau de la rédaction, mais doute sur le fait que la PU est validé ou non – à affiner  

- le répertoire des partitions va être ouvert sur le site 

- Messe des jeunes : aller vers la proposition de temps de rencontre pour les grands jeunes 

– au niveau répertoire, variable selon les intervenants (certains sont rejoints par le latin 

dans l’ordinaire, d’autres moins) mais que ne demande qu’à être enrichi de propositions 

 

4 – REFLEXIONS SUR LES DYNAMIQUES TERRITORIALES    

Après un temps d’échange sur les différents objectifs de questionnaires, le rappel de la demande qui 

nous est faite par notr évêque, ce qu’on a déjà réalisé lors de la journée de janvier, et nos moyens 

nous décidons :  

- De faire un questionnaire simple, du type de celui de Sceaux, à diffuser largement, 

l’objectif étant d’avoir les réponses de personnes peu pratiquantes : envoi aux fichiers 

baptême/mariage/obsèques mais aussi aux paroissiens en leur demandant d’être relais ; 



à donner aussi le WE des Rameaux : OM nous fait une proposition de questionnaire par 

mail sur laquelle nous réagissons 

- De proposer une réflexion aux paroissiens dans le cadre d’une assemblée paroissiale, qui 

aurait lieu le vendredi 19 mai, de 19 h à 22 h 30, avec  messe – petit buffet – assemblée 

paroissiale à partir de 20h 

- Déroulement général de l’assemblée paroissiale, à affiner :  

o Dynamiques territoriales : les tendances à Antony (cf intervention d’Armelle 

Cottenceau) : préparé par Pascale (toujours OK ?) 

o Synthèse des questionnaires : si abouté, ou au moins qq éléments 

o Travail en groupe autour de questions, à partir du document : ‘dynamiques 

territoriales’, sur au moins 2 axes : celui que l’évêque nous de travailler, et un  

autre axe (ou plus si cela nous parait possible et pertinent)  

  

  

5 – RENOUVELLEMENT DE RESPONSABLES A PREVOIR POUR SEPTEMBRE 2017 (10 MIN) 

- Aumônerie : appel d’un LME– plusieurs pistes – prévoir qq heures de secrétariat salarié 

par une nouvelle secrétaire, Christine ré-équilibrant son travail en faveur de St-Saturnin – 

conseil économique OK  

- EAP : Sophie, Marc , Pascale 

- conseil économique : Brigitte Piveteau et  Gilles André  

 

6 -  FETE DES 50 ANS DU DIOCESE LE 11 JUIN   

- Gilles André délégué pour St-Saturnin 

- Pour l’instant peu d’infos venant du diocèse : inviter Gille à la prochaine EAP sur le sujet ? 

 

 

Prochaine EAP : ordre du jour : Pascale 

  Prière : Sophie 

 


