
Compte-rendu de l’EAP du 11 mai 2017 

 

Prière : Laurence / CR : Olivier M. 

1 – Assemblée du 19 mai 

Les affiches ont été imprimées et affichées. Il y a de bons retours sur cette assemblée qui marque un 

vrai intérêt. Nous commencerons par la messe à 19h, présidée par le Père Olivier L. 

Déroulement prévu : 

• Introduction par le Père Olivier L. 

• Présentation de de l'étude par Pascale V. 

• Présentation des 3 axes des ateliers par Michel M. 

• Présentation du questionnaire de consultation web 

Rendez-vous à 18h15 pour les membres de l'EAP pour la préparation de la salle à la maison Sainte-

Claire. 

Pour chaque atelier les membres de l'EAP seront rapporteurs pour noter les points partagés. Le père 

Olivier L. fera une synthèse des toutes ces remontées. On proposera une feuille pour tous les 

participant qui permettra de reprendre les éléments des 3 axes et les questions associées. 

Les paroissiens de Saint-Maxime se regrouperont dans un atelier dédié pour aborder les réalités qui 

concerne plus l'église de Saint-Maxime. 

A l'issu de l'assemblée : publier sur le site la présentation et les feuilles des ateliers + le document de 

présentation du questionnaire de consultation et l'exemple d'email d'invitation. 

Mettre des fiches dans l'église pour permettre aux personnes absentes de participer. Date limite de 

retour des feuilles à l'accueil : 11 juin 2017 

2 – Point sur l’organisation du 11 juin (5 min) 

Au total il y a pour le moment 68 inscriptions pour le car sur les 120 personnes inscrites à 

l'évènement. Les encarts de la feuille paroissiale sont tous préparés. On conserve les 2 cars prévus. 

En ce qui concerne les points de rendez-vous pour les cars : voir avec Gilles André. Le point le plus 

pratique est surement devant l'institution Sainte-Marie. 

3 – Point projet étudiants Sceaux 

Le Père Olivier L. a rencontré l'équipe de l'Aumônerie étudiante de Sceaux – Sothéo (Sœur Maria-

Goretti Ploton / Florence Rolland Gosselin). A la rentrée en septembre 2017 il sera proposé à 3 

étudiants de venir habiter sur les locaux de Saint-Odile. L'aumônerie Sothéo se chargera du 

recrutement des assurances et de l'animation pastorale de ces jeunes. Une convention tripartie sera 

signée entre la paroisse de Saint-Saturnin / Sothéo / Diocèse pour la mise à disposition des locaux. 



Nous verrons ensuite comment monter des projets pastoraux conjointement avec Sceaux et 

comment intégrer le service pastoral dans la charte du lieu. 

4 – Calendrier 2017-2018 

Pour établir le calendrier paroissial de l'année 2017-2018 : le Père Olivier L. avec Thérèse, Laurence 

D. se retrouvent le 31 mai à 16h au presbytère pour poser les grandes dates de la paroisse et des 

activités. 

La semaine de jeûne se placerait le mieux du 19 au 24 mars 2018 

Pour l'accueil des nouveaux : WE du 23/24 septembre 2018 

5 – Appels pour l'an prochain 

Secrétariat aumônerie : 

Il y a un recrutement en cours. Il est nécessaire de trouver et valider les financements pour le 

nombre d'heures nécessaire pour ce poste (en cours). Il faut trouver le bon nombre d'heures 

nécessaire pour s'assurer de suivre financièrement sur ce recrutement pour faciliter l'appel d'un 

responsable bénévole pour l'Aumônerie et la constitution de l'équipe de l'an prochain. 

Le responsable d'aumônerie n'est pas encore trouvé. Nous en sommes au 5ème appel en cours. 

Membres de l'EAP : 

Il y a cette année 3 départs : Marc P. / Sophie B. et Pascale V. 

Il y aura 2 arrivées l'an prochain : 1 prêtre et une personne à l'EAP. 

Pour l'appel de cette nouvelle personne à l'EAP il serait bien que ce soit une femme. 

 

Prochaine EAP : Jeudi 8 juin 2017 

ODJ : Olivier D. Prière : Olivier M. 


