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EAP du jeudi 11/01/2018 
Compte-rendu 

Présents :  

P. Olivier Lebouteux, curé 

Ambroise Riché, vicaire  

M. Olivier Taupin, économe paroissial 

Mme Laurence de La Bretesche 

Mme Claire Le Floch 

M. Olivier Mordefroid 

M. Olivier Dedeystère 

Excusé :  

M. Michel Marguet, diacre 

I. Célébration et messes de Noël 
Dans l'ensemble les célébrations se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les assemblées étaient calmes 

et recueillies. 

Un retour a été demandé à chaque personne au service de la liturgie : de nombreux retours bien documentés. 

En synthèse voici les points importants : 

• Général : 

o Importance d'anticiper le déroulement de la célébration avec le célébrant en amont du jour J 

o Le tableau de service en amont est bien pratique : peut-être avancer d'une semaine son 

installation 

o Identifier les personnes au service (coordination : sacristie et service d'ordre) avec badges et 

brassards 

o Constituer un service d'ordre en amont : équipe structurée et organisation associée 

(avant/pendant/après) 

o Pour l'équipe service d'ordre : prévoir d'arriver bien avant la célébration 

• Pour la célébration à Ste Odile : 

o Bon démarrage : mieux communiquer sur cette célébration 

• Pour les célébrations à Ste Marie :  

o Se familiariser avec la sacristie et la sono les jours précédents 

o Revoir la sortie dans le parc (flux et éclairage) 

o Ne pas hésiter à utiliser le projecteur pour éviter les feuilles de chants (+ écolo et + pratique) 

• Pour les célébrations à St Saturnin :  

o Revoir la répartition des personnes debout : orientation et chaises/bancs supplémentaires 

o Anticiper le rangement de fin avec des personnes désignées 

o Faire un point sonorisation absolument le jour J 
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Ces retours feront l'objet d'une synthèse pour l'équipe liturgique pour la préparation de l'année prochaine. 

L'EAP s'est posé la question de comment bien répartir les personnes sur les différents horaires : peut-être en 

organisant des messes à Ste Marie et à St Saturnin avec 30 minutes de décalage. 

II. Journée EAP du 27 janvier 
Le père Olivier Lebouteux a rencontré le père Henri de Chauvigny (Prêtre depuis 15 ans, du diocèse de Paris et 

membre de la communauté de l’Emmanuel, actuellement prêtre à Bagneux) pour préparer le programme de 

la journée. 

Grandes lignes du programme : 

8h40 – Laudes à St-Saturnin puis Messe à 9h. Départ pour Notre Dame de l'Ouÿe. 

10h30 - Accueil et présentation de la journée par le père Olivier Lebouteux 

Témoignage du père Henri de Chauvigny : ce qu'il a vécu et mis en œuvre dans sa paroisse dans le cadre de 

"Paroisse en croissance" 

11h45 – Groupes de travail en EAP brassées 

Repas – Office du milieu du jour 

14h30 - Ateliers en EAP : 

• comment établir une vision pastorale et la mettre en œuvre 

• intégration des "5 essentiels" au sein de la paroisse pour chacun et pour chaque groupe 

• dynamisme missionnaire de la paroisse 

• ébauche d'un calendrier des actions 

• préparation de l'assemblée des responsables de groupes sur la paroisse 

• communication dans la paroisse pour "marcher ensemble" dans cette dynamique missionnaire (Cf 

Actes des apôtres) 

Il est important de voir comment faire collaborer les différents mouvements les uns avec les autres et 

permettre à chaque mouvement de travailler sur ces 5 essentiels (5 dimensions du chrétien) : Pour soi, pour le 

groupe, pour la paroisse et pour le monde. 

III. Carême 2018 
Effort de Carême proposé par le Diocèse : "Partenariat entre le diocèse de Gizeh, le diocèse de Nanterre et 

l'Œuvre d'Orient". 

Le père Olivier Lebouteux a rencontré une personne qui serait intéressée dans ce projet d'effort de Carême 

pour la paroisse : voir les modalités de déploiement de cet "effort de Carême paroissial" 

Deux pistes pour cet effort de Carême paroissial :  

• Aspect financier – Aide financière 
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• Accueil d'un étudiant de Gizeh, pris en charge dans le cadre de l'accueil des étudiants 

 

Le 25 janvier se tient la réunion de préparation du Carême 2018 : 

• Nous continuons le principe des fiches de Carême hebdomadaire 

• CCFD : semaine biblique et édito du 5ème dimanche 

Jeûne de Carême : semaine avant les rameaux 

Le flyer d'inscription est prêt (même modèle que l'an dernier). 

Insister sur le caractère obligatoire de l'inscription pour faciliter la logistique et commande des pains. 

Principe de la semaine de jeûne : 

• Les participants se rejoignent de 20h à 20h30 à St-Saturnin pour un temps de prière, puis de 20h30 à 

21h pour un temps d'échange, pour récupérer le pain du lendemain et partager une tisane. 

• La semaine commencera le dimanche à 19h30 : les participants récupèreront leur pain (pas de temps 

particulier). 

• Rupture du jeûne le vendredi soir (messe et adoration) 

IV. Point sur les JA 
Bilan fait par le Père Olivier a rencontré le trio des JA. Voici les points abordés et les pistes de réflexion initiées 

pour la prochaine édition : 

• Déconnexion de la banque alimentaire 

• La Chapelle sera utilisée comme lieu de prière à cause des travaux dans l'église 

• Venue d'Hopen – Programme à définir  

• Mettre en place une version plus restreinte de la brocante (ce qui implique une sélection des objets) 

• Mise en place d'une grande tente le long de la chapelle pour déployer des activités à l'extérieur 

Il faut maintenant trouver de nouveaux responsables et assurer une transition avec le trio 2017. 

Une autre réunion avec le trio 2017 est prévue le 20 janvier 2017. 

V. Journée paroissiale du 27 mai 
Cette grande journée paroissiale à lieu à Dourdan et est organisée par équipe emmenée par Gilles André. 

Le programme reste à affiner, il a été établi dans les grandes lignes, et se déploiera autour du thème : "Quelle 

joie de te rencontrer". 

Au programme : randonnées/marches pour tous les âges/niveaux et temps de rencontres. 

Avec ce thème il est possible de travailler autour de plusieurs textes (à définir), notamment celui de la 

visitation. 



EAP 11/01/2018 - CR 
 

4 / 5 
 

VI. Dynamique Pastorale 
Suite au bilan de l'assemblée paroissiale, l'EAP a proposé de commencer une réflexion sur un des thèmes de la 

synthèse de l'assemblée : "la place du Dimanche en paroisse".  

Voici les questions qui se sont posées et les pistes avancées : 

• Qu'est-ce que le Jour du Seigneur pour moi ? Comment se concrétise-t-il ? 

• Quel est le rôle de la paroisse pour le Dimanche au-delà des messes ? 

• A qui cela doit-il s'adresser : personnes seules, familles, jeunes, enfants, … ? 

• Quel rythme donner à des rendez-vous dominicaux paroissiaux ? et sous quel format ? 

• Inscrire ces rendez-vous dans une dynamique sur l'année. 

• La facilité d'organisation est un élément clé 

• Quelle structure pour accueillir qui ? 

• Variété de thématiques et de formats (à la maison Sainte-Claire, au Parc de Sceaux, marches, pique-

niques, …) 

Après ce temps d'échange et de partage en EAP, ce thème va être approfondi par l'EAP lors des prochaines 

réunions et surtout lors de la journée EAP du 27 janvier. 

VII. Autres points 
Le Père Ambroise se rendra à la session "JOIE DE LA MISSION, JOIE DU LEADER" proposée par le Père François 

Potez et les Cellules Paroissiales d’Évangélisation. Cette session se déroule du 16 au 18 mars à la Paroisse 

Notre Dame du Travail – Paris. Il propose aux membres de l'EAP qui le peuvent de venir à tout ou partie de 

cette session.  

Info (extrait du programme) : 

Présentation 

La session est organisée en deux parties : la session habituelle qui occupe le samedi et le dimanche est 

augmentée cette année d’une journée le vendredi, réservée à la découverte de la méthode et du Système des 

Cellules Paroissiales d’Évangélisation. 

On peut participer à la session complète, ou seulement le vendredi, ou seulement samedi et dimanche. 

Ainsi, les personnes qui connaissent déjà les Cellules seront peut-être heureuses de reprendre les fondations 

indispensables au bon fonctionnement de la méthode. 

Thème : 

« Joie de la mission, joie du leader ». 

L’originalité de la session est de vouloir regarder les cinq « dynamiques de la mission » dans la lumière des 

mystères du Rosaire, en particulier les mystères joyeux et lumineux, avec un ancrage fort dans la Parole de 

Dieu. 

Nous avons voulu concevoir cette session de telle manière que le contenu soit à la fois très pratique et concret, 

mais aussi riche et nourrissant spirituellement. Que ces trois jours soient comme une véritable récollection de 

http://www.cellules-evangelisation.org/


EAP 11/01/2018 - CR 
 

5 / 5 
 

carême, propre à stimuler l’ardeur des leaders et à les consoler de leurs peines, pour qu’ils repartent joyeux et 

riches d'une nouvelle ardeur missionnaire. 

Toutes les infos ici : http://www.cellules-evangelisation.org/JOIE-DE-LA-MISSION-JOIE-DU-LEADER-

398.html#evenement25  

Les membres de l'EAP sont invités à réfléchir à quels paroissiens nous pouvons proposer de venirInfos / 

Calendrier proche : 

• 1 janvier : message du Pape François pour la 51ème journée mondiale de la Paix publié "Les migrants et 

les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix" 

• 14 janvier : journée mondiale du migrant et du réfugié – Edito du Père Olivier 

• 23 janvier : Rencontre avec les évangéliques, à l’église Baptiste - Intervention avec le pasteur 

Emmanuel Marzin. 

• 25 janvier : réunion préparation Carême 2018 

• 1er février : Rencontre avec les évangéliques, à Saint-Saturnin - Intervention avec le pasteur Emmanuel 

Marzin. 

• 4 février : soirée Synode des Jeunes (Père Ambroise et une équipe) 

• 14 février : Mercredi des cendres – Début du Carême 

• 15 février : Conf' du 15 - « Du serpent au dragon » Conférence sur Genèse 3 

VIII. Prochaine Réunion EAP 
Vendredi 9 févier : Ordre du jour, prière et compte-rendu : Père Ambroise Riché 

http://www.cellules-evangelisation.org/JOIE-DE-LA-MISSION-JOIE-DU-LEADER-398.html#evenement25
http://www.cellules-evangelisation.org/JOIE-DE-LA-MISSION-JOIE-DU-LEADER-398.html#evenement25

