
Compte-rendu de l’EAP du 20 avril 2017 

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

Marguet, Marc Peigné, Thérèse Windeck, Pascale Valentin, Olivier Mordefroid. 

Prière préparée par Pascale 

 

1 –Retour sur la messe de Pâques 11h: 

D’après de nombreuses personnes présentes à cette messe l’animation musicale n’était pas très appropriée 

car pas assez gaie pour un dimanche de résurrection et présence de trop de latin pour un public pas 

forcément très averti. 

Il s’avère que 3 jours auparavant il n’y avait pas d’animateur prévu…alors qu’un grand nombre 

d’animateurs étaient présents à la veillée pascale. 

Une attention particulière sera portée l’an prochain pour le dimanche de pâques en faisant appel aux 

animateurs non réguliers suffisamment en amont. 

2 - Assemblée paroissiale du 19 mai 

• Questionnaire « deuxième cercle » revu et corrigé : 

Ce questionnaire sera proposé, à l’assemblée paroissiale du 19 mai, à chacun d’envoyer de façon 

personnelle ce questionnaire à 3 ou 4 personnes de leur entourage (personnes du « deuxième cercle », à 

savoir paroissiens occasionnels). 

• L’affiche préparée par Olivier M. va être légèrement modifiée afin que le contenu de cette 

assemblée paroissiale soit plus clair pour tous.  

Dans la description des activités : 20h : Perspectives sociodémographiques et contexte diocésain. 

20h30 : Ateliers sur les enjeux pour notre paroisse. 

« A l’initiative de notre évêque Mgr Aupetit dans le cadre des 50 ans du diocèse » à rajouter avant 

la description. 

 

• L’édito pour présenter cette soirée sera préparé par le père O. et inséré dans la feuille paroissiale 

du 7 mai. 

3- Fête des 50ans du diocèse 

• Deux cars sont prévus pour transporter les paroissiens (environ 50 à 60 places par car) 

• Un panneau sera installé au fond de l’église à partir du dimanche 30 avril afin que chacun puisse 

s’inscrire dans un car, après avoir fait son inscription à la journée sur internet. 

4- Bilan accueil de nuit 

Olivier D. nous partage la belle réussite de cette année : Il y a eu une très bonne ambiance et cohésion 

entre tous les accueillis et certains ont pu retrouver une insertion avant la fermeture de l’accueil. 

Cette « activité » paroissiale est de plus en plus connue, reconnue et appréciée par les paroissiens. Les 

accueillis font partie intégrante de notre paroisse et sont contents de participer au moment des JA et de 

partager leurs diners avec des bénévoles, jeunes ou moins jeunes, motivés. 



Le mandat de  Marie-Noël Boneu étant arrivé à son terme elle sera remplacée à la prochaine saison par J.M 

 Pougeon. 

5-Sainte Odile 

• Projet étudiant 

Le projet d’accueillir 3 étudiants en colocation dans l’ancien presbytère de Sainte Odile est en 

bonne voie et le père Olivier rencontre la coordinatrice de Sceaux le vendredi 5 mai. En effet ce 

projet se fait en lien avec la paroisse de Sceaux qui suit les étudiants sur l’année : matériel, spirituel 

et fonctionnement. Une charte sera établie entre les étudiants et la paroisse. 

• Concernant l’église, la sono ne fonctionne plus et le conseil économique prospecte pour en installer 

une nouvelle. 

6- Travaux 

• Il est prévu d’aménager un bureau pour l’accueil des prêtres (première salle à gauche dans le 

couloir de l’accueil) et les toilettes de l’accueil seront refaites. Ces travaux auront lieu en juin.  

• Après passage d’une commission pour les normes des bâtiments accueillant du public, l’aumônerie 

a eu une dérogation pour ne pas faire d’aménagement pour l’accueil de personnes handicapés 

moteur car plusieurs lieux d’église dans Antony peuvent permettre d’accueillir ces personnes le cas 

échéant (maison Sainte Claire, ou locaux paroissiaux de Saint Jean).  

• Les travaux à la maison sainte Claire (toilettes en rez-de-chaussée) ont commencé et seront finis 

pour la rentrée. 

• Les travaux de la mairie pour le nettoyage extérieur de l’église seront réalisés en 2017 et pour 

l’intérieur ils sont prévus pour 2018 (par tranches probablement pour ne pas causer une gêne trop 

importante à la vie de la paroisse). 

7 – Divers 

Les 50 ans de la paroisse st Jean Porte Latine seront fêtés le week-end des 13 et 14 mai.  

8. Prochaine réunion 

Jeudi 11 mai  


