
Compte-rendu de l’EAP du 12 octobre 2017 
 
Présents :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Michel Marguet, diacre 
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
Mme Laurence de La Bretesche 
M. Olivier Dedeystere 
M. Olivier Mordefroid 
Mme Claire Le Floch 
 

Temps de prière 

 

1 – Evènements de la rentrée 

➢ Accueil des nouveaux paroissiens : le père JJB a pris quelques noms et il a été trouvé très sympathique 

qu’une invitation aux diners partagés soit associée à la rose. Par ailleurs il restait beaucoup de roses, signe 

qu’il n’y avait pas beaucoup de nouveaux paroissiens ce week-end là. 

➢ Inscriptions catéchisme : Bel effectif de 185 enfants, 30 catéchistes et 24 équipes réparties sur 3 créneaux 

horaires. 

La messe de rentrée avec la bénédiction des cartables a rencontrée un grand succès : la nef était remplie 

d’enfants. Une suggestion pour l’année prochaine : préciser sur les affiches et autres invitations que la 

bénédiction des cartables consiste surtout à  mettre l’année scolaire de l’enfant sous le regard de Dieu. 

 

2 – Forum paroissial (suivi par Olivier M.) 

Sur les des 56 groupes et mouvements de la paroisse, une cinquantaine ont répondu à l’appel et 125 

personnes se sont inscrites pour tenir les stands. 

L’important sur les stands n’étant pas tant les documentations ni les belles affiches mais plutôt de 

« Témoigner de ce que l’on vit ». 

Un apéro sera proposé à la sortie des messes dans la salle JPII et les membres de L’EAP seront présents 

pour l’accueil. 

 

3 – Journée paroissiale du 27 mai 2018 

Le groupe de travail est constitué autour de Gilles André et il a été décidé que cette sortie aurait lieu à la 

collégiale st Martin à Champeaux, près de Melun (c’est à environ 1h de voiture d’Antony). 

L’objectif de cette journée, dans la cohérence du forum paroissial est de favoriser les échanges et les 

rencontres entre les paroissiens autour d’un temps de marche, de détente et de célébration pour un 

renouvellement missionnaire de notre communauté.  

Le thème de cette journée sera CELEBRER et RENCONTRER. 

 

4 – Assemblée paroissiale 

Nous avons repris les différents points de la synthèse et avons vu comment nous les avons mis en pratique 

ou allons le faire. 

 

1) Le rapport à l’espace 

- L’église peut être un support de communication plus employé : des kakemono suivant le déroulement de 

l’année avec par exemple un visuel « Baptisé à tout âge » ou autre, pour faire connaitre les différentes 

propositions. 

- La dalle du RER est déjà bien utilisée avec la présence du groupe Effata et l’évangélisation de rue le premier 

vendredi du mois. 



- Une idée pour rendre un peu plus visible st Odile et pour rappeler aux habitants du quartier la présence de 

cette église : proposer une messe de Noël le 24 décembre au soir qui pourra être annoncée par quelques 

tracts dans les boîtes aux lettres, site ou autre. Et pour relancer la présence de l’Eglise auprès des 

personnes venant travailler à la Croix de Berny, proposer une messe le mercredi des Cendres (14 février) à 

12h15, en invitant cette fois les personnes travaillant dans le  quartier. 

 

2) Le rapport au temps 

- Adaptation des journées du pardon du fait des permanences en semaine au fond de la chapelle : elles 

seront réduites de 16h à 22h. 

Par ailleurs une réflexion va être menée pour mutualiser les énergies avec les paroisses de la Pointe Sud du 

doyenné.  

- Le forum a été bien prévu ainsi que la journée paroissiale. 

- Différentes propositions ont été faites pour compléter les activités d’accueil : le café ouvert fonctionne 

bien, retrouver un nouveaux mode de fonctionnement pour de nouvelles agapes, proposer un café philo ou 

un café chrétien avec thèmes et programme (cf Plessis Robinson)  

- Mettre des infos sur les panneaux lumineux de la ville, par exemple le Forum, les JA … 

- PCFF : se retrouver en dehors de la messe pour prier 

L’équipe Tandem répond bien au désir des jeunes mariés de se retrouver dans la dynamique du CPM. 

- Essayer de trouver des propositions qui pourraient intéresser  les parents des enfants inscrits au 

catéchisme. 

 

Nous n’avons pas traité le dernier point sur «  population et mode de vie » 

 

5 – Diners partagés 

L’événement est lancé : les invitations sont distribuées et les inscriptions reviennent déjà ! 

 

6 – Les cinq essentiels et paroisse en croissance 

Ce thème sera abordé avec un intervenant : le père de Chauvigny lors de notre journée de recollection le 27 

janvier. 

En rapport avec l’un des points des 5 essentiels, la beauté des célébrations, Claire suggère déjà d’accorder 

plus d’importance au silence (base de la vie spirituelle) pendant nos messes. 

 

7– Questions diverses 

➢ Concernant le synode des jeunes, le père Ambroise sera le correspondant des jeunes pour l’EAP et le 

questionnaire sera relayé auprès d’un maximum de jeunes. 

➢ Marché des producteurs locaux le dernier samedi du mois : il faudrait prévoir une ouverture spéciale de 

l’église et pourquoi une bénédiction du travail des producteurs et/ou pour la foire aux vins et aux fromages 

des panneaux sur les saints des vins et fromages (St Emilion, st Nectaire…) 

➢ Chant grégorien : la proposition s’adresse à toute personne aimant chanter et les répétitions auront lieu 

tous les quinze jours le mercredi soir dans l’église. 

 

 

La prochaine EAP aura lieu Jeudi 8 novembre à 20h30. 

L’ordre du Jour sera fait par Michel M.  

 

 

 


