Compte rendu EAP du 8 novembre 2017.
Présents : Tous (8 membres)

1) Retour sur le forum paroissial.
Echos très positifs de la tenue de cette assemblée et de contacts pris ;
Améliorations pour l’année prochaine :
• Prévoir pour chaque mouvement un chevalet standardisé de présentation.
• Prévenir longtemps à l’avance les mouvements pour qu’ils puissent bien
préparer leur présentation.
• Améliorer la signalétique et l’organisation sur quelques points.
Décisions :
•
•
•
•

Un forum sera organisé en 2018 un WE de début octobre, dans un format
plus étendu.
A ce forum aura aussi lieu l’accueil des nouveaux arrivants sur la paroisse.
Il sera demandé à la ville de pouvoir annoncer le forum sur les supports de
communication municipaux.
Il faudra créer une équipe d’organisation, d’accueil et de suivi pour gérer cet
évènement.

Questions :
•
•

Comment faire séparer par les mouvements leur présentation et leurs
besoins humains ?
Comment orienter les besoins en fonction des pastorales qu’il a été choisi
de développer ?

2) Projets à partir de l’Assemblée Paroissiale :
Le sujet sera traité lors d’une prochaine réunion d’EAP.
3) Préparation Avent et Noël :
Messes et célébrations : même format que l’an dernier avec les modifications
suivantes :
• 2h d’écart entre chaque célébration à Sainte Marie : 16H 30, 18H30,
20H30, 22H30 (célébration des Marianistes) pour éviter les engorgements
entre les personnes qui sortent et celles qui arrivent très en avance. ( OL
confirme les horaires aux marianistes)
• Une messe à Sainte Odile le 24 dec à 19 H.
• Samedi 23 dec messes à 18H30 à Saint Saturnin et Saint Maxime.
• Dimanche 24 dec matin : une seule messe à 11 H à Saint Saturnin et Saint
Maxime.

Propositions pour l’Avent :
•
•

•
•

•

OK pour commande de 5000 ( St Sat ) + 2000 ( St Max) cartes du nouveau
Notre Père au diocèse , à aller chercher ( Laurence ou Michel).
Réalisation d’une carte de l’Avent ( O MDF)avec invitation, accroche
spirituelle, dessin, et horaires des messes de Noël pour diffusion large.
Propositions à donner à Thérèse rapidement.
Réalisation d’une carte de Noël : une belle image, une prière, un texte à
donner aux paroissiens lors des messes de Noël ; O MDF ET OL.
Proposition de catéchèse sur la nouvelle formule du Notre Père par
Ambroise. Prévoir un A5 Recto verso qui sera glissé dans les feuilles
paroissiales.
Edito du 10 dec à faire sur la solidarité (Michel) compte tenu des
propositions d’invitation le soir de Noël de voisins seuls, et de la
proposition faite à Sainte Marie.

4) Journée paroissiale du 27 mai 2018 :
Elle aura lieu à CHAMPEAUX en Seine et Marne, à 45 mn de route d’Antony, dans une
belle collégiale. Le thème choisi est Rencontrer et Célébrer.
Visite prochaine des lieux pour définir le parcours de la marche et régler les détails
sur place. Bonne équipe en charge…
5) Questions diverses :
• Nouvelle organisation secrétariat : Candidature d’Isabelle de Cortembert
validée. Tuilage avec Thérèse en novembre et décembre et prise de fonction
le 1 janvier 2018 (4 jours par semaine dont pas lundi).
Thérèse assistante de l’aumônerie et notaire paroissiale.
• Journée EAP du 27 janvier 2018 : Présentation par un prêtre expérimenté
dans la méthode des 5 essentiels le matin et travail ensemble l’après midi
pour développer la vision pastorale de Saint Saturnin et Saint Maxime.
6) Evènements de novembre :
• Diners partagés : 64 inscrits dont 6 nouveaux. Moins de participants que
d’habitude car RV le vendredi soir à 19 H, ce qui n’est pas un créneau
favorable.
Décision de garder 2 invitations aux diners partagés en 2018 et faire faire
l’annonce en fin de messe par un participant ancien motivé…Il faudra aussi
refaire le document d’invitation qui date maintenant de 4 ans et n’est plus
accrocheur.
• Retraite des mères les 4 et 5 novembre à Epernon.25 mères présentes, très
bon accueil. A refaire en 2018.
Pourquoi pas de retraite des pères ? Parce que pas de demande locale et
existence de rassemblements de père à un niveau régional.
• Conférence Sainte Marie du 14 novembre à 20H30 sur le trans-humanisme.

•

Répétition de chant grégorien à l’église le 15 novembre de 20H30à 22H30.
S’inscrire sur le site au préalable.

Prochaine réunion le 6 décembre 2017. Ordre du jour et prière préparés par Olivier
Dedeystere.

Merci.

Michel MARGUET

