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EAP du jeudi 3/11/2016  - Compte rendu 
 

I. Invités : Mission Prison 
Témoignages par Andréane Favre & Jean-Luc Bermond de leurs services en prison. 

Andréane : en service depuis 7 mois en tant qu’aumônier à la prison de Fresnes. 

Visite les femmes dans leurs cellules, une fois par semaine, et anime les messes en détention. 

Coté détenues : elles peuvent recevoir la visite de l’aumônier une fois par semaine + groupe de parole : une 

fois par quinzaine + messe le samedi matin. 

Etonnements/découvertes d’Andréane : la prison est un monde impersonnel, un monde de fonctions (chaque 

personne est nommée par sa fonction au sein de la prison plutôt que par son nom). C’est un endroit où l’on 

donne des instructions en permanence. Un lieu avec du bruit en permanence (sondages des barreaux, …). En 

prison tout se « cantine » (doit s’acheter) et pour toute demande il faut écrire, formuler ses demandes. Tout 

cela est propice au racket, aux rivalités et aux déséquilibres entre les détenues en ce qui concerne leurs 

conditions de vie (apprentissage du français, vêtements, visites de la famille, …) Les détenues sont toujours au 

lit (+ la télé en permanence dans les cellules) et du coup dorment peu la nuit. 

Les femmes représentent moins de 3% de la population carcérale. Cela correspond à environ 140 femmes à 

Fresnes. Toutes ces femmes sont mélangées quelque soit leur condamnation. La grande majorité sont mère et 

on peu de nouvelles de leurs enfants et ne savent pas forcément où ils sont (chez leur propre mère, des amis, 

…) 

50 à 60% des femmes sont inscrites au culte catholique. Lors des visites l’accueil est très chaleureux. Les 

détenues sont pour la plupart des étrangers, très démunies matériellement, sans visiteurs et ne savent pas lire 

et écrire. Tout cela montre qu’elles sont dans une grande solitude, dans une ambiance hostile avec une grande 

promiscuité. Elles ont une demande spirituelle forte avec une foi assez « primitive », le chapelet est souvent 

présent sous l’oreiller. 

Prier avec ces détenues est une expérience forte, souvent très orientée vers Marie. 

Jean-Luc : en service depuis le 1er septembre à la prison de Fleury. Fleury est une prison dans laquelle il y a 

encore des contacts humains. Cette prison accueille environ 4300 personnes. Globalement les mesures prises 

pour la réinsertion ne fonctionnement pas du fait de la surpopulation, des procédures internes et des quotas. 

On constate que les surveillants subissent une grande pression et une forte tension. Mais dans l’ensemble les 

rapports avec eux sont très bons tout comme avec le curé de Fleury. 

Les détenus ont une grande soif spirituelle et lise facilement la bible du début à la fin. La prison est un lieu 

dans lequel se font des conversion fortes (type chemin de Damas) ou des chocs carcéraux qui amène les 

détenus à réfléchir sur le sens de leur vie. 
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Les détenus sont dans un grand dénument (20€/mois), même si le Secours Catholique complète une peu 

(10€§/mois sous certaines conditions). Ce précarité financière dans ce lieu où tout s’achète provoque souvent 

des échauffourées. 

La prison est aussi un lieu où se déroule un beau dialogue interreligieux. Récemment les Témoins de Jehova 

ont investi en masse les prisons en n’hésitant pas à faire preuve de fort prosélytisme. 

Andréane et Jean-Luc nous ont apporté des exemples de cartes qu’ils distribuent aux détenus ainsi qu’un tiré à 

part de Prions En Eglise : Chemin de Crois médité par les détenus. 

L’objectif de ces témoignages est de voir dans quelles mesures nous pouvons renforcer les liens entre l’église 

en détention et l’église des territoires. Cf. Mat 25 (œuvre de miséricorde corporelle) 

Comment créer cet échange avec la paroisse sur Antony ? Comment faire tourner l’église en détention ? Quid 

du découpage diocésain au regard des implantations de prison et de la répartition des détenus. 

L’aumônerie de Fresnes est en redémarrage après une période un peu difficile. 

Jean-luc et Andréane nous ont ensuite décrit les différents « postes » possibles dans ce service d’aumônerie : 

Les visiteurs n’interviennent pas en cellule, ils participent aux ateliers et groupe de partage. 

Les aumôniers ont besoin d’un agrément du diocèse et de l’administration pénitentiaire. L’un comme l’autre 

font l’objet d’une enquête de police avant d’être acceptés. Le rôle de l’aumônier est constitutionnel. 

Les auxiliaires bénévoles n’interviennent pas en cellules, ils animent et les groupes bibliques ou de parle et les 

ateliers d’activités. 

Certaines associations envoient des visiteurs et accueillent les familles en prison. 

Le réseau Onésime propose aussi d’accompagner les détenus à leur sortie de prison (accompagnement 

pendant deux années, formation, temps fraternels, intégration dans une paroisse…) 

Les besoins pour l’animation et l’accompagnement en détention sont nombreux et offre un large éventail 

pour des paroissiens : combler les créneaux en semaine, interprète, langues étrangères, animer des messes, 

bricolages et activité manuelles, assistance sociale, … Cependant il est important de bien ressentir l’appel à ce 

service (discernement). Il y a des besoins dans la prison et vers la prison : solliciter les détenus pour un 

échange avec la paroisse (intentions de prières, ou autres choses à inventer) 

L’EAP va réfléchir à la manière dont la paroisse peut participer à cet échange avec l’église en détention : 

chemin de croix de cette année selon celui médité par les détenus, croisement d’intentions de prière, édito, 

soirée témoignage au cours des conférence du 22 …) 

II. Points en 2 temps : 
Ces points ont été abordés pour que chacun puisse réfléchir et que nous puissions mettre en commun notre 

réflexion à la prochaine EAP.  
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A/ Dynamiques territoriales, enjeux pastoraux et démarche en synodalité : 

Le diocèse a lancé une étude prospective sur les évolutions démographiques et sociologiques de son territoire 

à moyen et long terme. De cette étude découlent des enjeux pastoraux majeurs, sur lesquels les EAP mais 

aussi les paroissiens sont invités à réfléchir : des remontées sont attendues en mai 2017. 

Documents joints à l’ODJ à voir. 

La paroisse doit rendre sa réflexion en mai. L’objectif est de faire remonter les réalités pastorales sur notre 

paroisse en termes de réseaux, personnes, rythmes, … 

Le premier thème : réseaux et territoire – trouver comment le décliner sur la paroisse 

Le deuxième thème : dynamiques territoriales : thème à définir par rapport à notre situation et aux évolutions 

à venir sur Antony. Quels sont les défis à relever ? Qu’est-ce qui nous concerne le plus ? Modes de 

communication de et avec la paroisse ? Comment faire face aux défis pastoraux ? 

Cette réflexion doit se mener selon une démarche en synodalité. Comment organiser cela ? (Assemblée 

paroissiale, questionnaires en ligne, travail sur la durée. 

Une ouverture au 3ème cercle est demandée : comment rejoindre ces personnes, comment « réactiver » leur 

foi, … 

Si une assemblée paroissiale est prévue il est important d’envisager les dates suffisamment tôt. 

B/ Le petit Liturge : 

Ce projet propose la mise en place d’un feuillet liturgie régulier dans la feuille paroissiale (1 fois par mois par 

exemple). L’objectif est de permettre d’éclairer les paroissiens et les gens de passage sur l’intelligence de la 

liturgie. 

Ces feuillets seraient structurés autour de parties récurrentes chaque mois, comme des fiches de formation. 

Des contenus existent déjà sur la paroisse (Les coins de la liturgie du Père Bodving, …), d’autres pourront être 

rédigés sous forme de questions/réponse, d’éclairage pour donner envie d’aller plus loin, … 

III. Adultes Confirmés : et après ? 
Pour la prochaine EAP nous pouvons réfléchir à ce que la paroisse peut proposer aux confirmés après leur 

confirmation. Comment les soutenir et les accompagner en communauté paroissiale ? Cf Tandem, … 

IV. Groupes de partage Avent 
Projet d’email à actualiser et à envoyer aux personnes identifiées pour animer les groupes de partage. 

Contacter les personnes/animateurs identifiés pour constituer les groupes et communiquer dessus. 

V. Solennisation du 8 décembre 
Programmation d’une messe pour l’Immaculée Conception le 8 décembre à 19h30. 

La messe sera animée par le groupe Magnificat. La liturgie prévoit sacristie et coordination pour cette date. 

Il n’y a pas de veillée à l’issue de cette messe. 
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Ce soir-là il y la soirée « Noël et deuil », mais ce n’est pas incompatible. Les horaires ne se recouvrent pas. 

VI. Visitation de Sainte Geneviève 
A l’occasion du Jubilé du Diocèse il y a une grande visitation de la Statue de Sainte Geneviève dans le diocèse 

d’octobre à juin (3 statues / 3 routes : infos et détail : http://diocese92.fr/-la-visitation-50-ans- ) La visitation 

est organisée avec un « kit » permettant d’animer cette visitation en différents lieux. 

La statue sera sur Antony du 15 au 20 janvier. Le vendredi soir la statue doit revenir à Saint Saturnin car le 

lendemain, samedi, elle part avec l’aumônerie à Hopeteen. 

Le planning de la visitation sur Antony pourrait s’organiser autour des lieux suivants : 

Samedi 14 : Sainte Odile 

Dimanche 15 : Saint Saturnin 

Lundi 16: Soeurs de Cluny 

Mardi 17 : La Chartraine 

Mercredi 18 : Les Marianistes 

Jeudi 19 : Saint Maxime (adoration le soir) 

Vendredi 20 : Saint Saturnin (voir avec le Kté pour 

un temps de prière) 

Samedi 21 :  Départ avec l’aumônerie pour 

Hopeteen

Il faut contacter les sœurs de Cluny, La Chartraine et les Marianistes pour s’assurer de cette organisation. 

Cette visitation a pour objectif de permettre la rencontre des communautés. Il faudra trouver des paroissiens 

et des membres de chaque communauté pour accueillir et transmettre la statue, et animer des temps de 

prière et/ou processions. 

Le 20 janvier (Pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens) nous recevrons la visite de Mgr 

Aupetit : voir les détails d’organisation de la soirée Œcuménique (sans animation particulière autour de Sainte 

Geneviève). 

VII. Projet de récollection Semaine Sainte pour étudiants et jeunes pros 
L’objectif de ce projet est d’organiser un accompagnement pour les étudiants et jeunes pros pour vivre plus 

intensément la semaine sainte au niveau de la prière, de la formation et de la liturgie (leur permettre d’entrer 

plus activement dans la liturgie). La semaine sainte aura lieu pendant les vacances. Nous pourrons concentrer 

les propositions entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. 

Le Père Olivier se renseigne et nous pouvons commencer à récolter les idées que l’on peut avoir tant d’un 

point de vue modalités et rythme. 

VIII. Utilisation des salles de Sainte-Claire 
Afin de mieux organiser l’utilisation des salles de la maison Sainte Claire, Olivier de la Bretesche, président de 

la Bièvre, a demandé à l’EAP de valider la liste des groupes et associations qui peuvent utiliser les salles de 

manière prioritaire et sans surcoût financier que celui déjà supporté par la paroisse. 

La liste établie par Olivier B. a été validée par l’EAP et elle pourra être augmentée au fur et à mesure des 

demandes en EAP. 

http://diocese92.fr/-la-visitation-50-ans-
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IX. Accueil de nuit 
L’accueil de nuit a ouvert hier dans de bonnes conditions. Il y a 12 nouveaux bénévoles cette année, c’est un 

beau signe d’ouverture sur la paroisse. 

X. Commande des livres de la lettre des évêques : « Dans un monde qui change, retrouver le 

sens du politique » 
Nous commandons 50 exemplaires qui seront vendus en sortie de messe. 

Trouver des personnes pour chaque horaire de messe du WE. 

XI. Prochaine EAP 
Date : 24 novembre 2016 

Ordre du Jour : Olivier D. 

Prière : Olivier M. 

 


