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I. Activités paroissiales   
• Informations carême 2018 : 

o Les offrandes de carême : 

▪ L’offrande de carême proposée par le diocèse de Nanterre 

sera destinée au diocèse de Gizeh (tracts dans les 

présentoirs) 

▪ Le jeûne paroissial sera aussi l’occasion d’une offrande en 

faveur d’une association qui protège la vie : Foyer El Paso à 

Neuilly sur Seine, qui accueille les femmes enceintes en 

difficulté humaine  et financière pour les aider à accueillir 

leur enfant 

o Conférences à 2 voix avec les Evangéliques Baptistes d’Antony : 

Intérêt suscité pour la formation biblique. Questionnement sur 

une proposition de rencontres bibliques sur la paroisse ; selon 

quelle modalité ? Pas nécessairement une conférence très 

magistrale mais sous le mode d’un partage soutenu par un 

enseignement. Interrogation sur la fréquence de ces rencontres. 

 

• Bilan des journées d’amitié  

o bilan financier : un peu plus de 16000 euros 

o Répartition des fonds : 

▪ 8000 euros pour la Bièvre avec notamment restauration des 

fenêtres,  et des sanitaires de l’accueil de nuit. 

▪ 8000 euros pour la paroisse du Saint-Esprit à Meudon. Fin 

des travaux proche et inauguration prévue le 17 juin avec 

présence de plusieurs membres de l’EAP. 

o Insistance sur une communication plus précise sur les montants 

des dons et sur leur usage. Il en va de même pour les fonds 

récoltés chaque mois par la conférence Saint Vincent de Paul.  

o Qui voyons-nous pour succéder au trio actuel de responsables ? 

 

 



II. Autres points  
 

• Bilan de la rencontre synodale des jeunes du 04 février : Présence d’une 
quarantaine de jeunes. Réussite fraternelle pour les jeunes et 
satisfaction ressentie. On relève une facile expression par les jeunes des 
besoins et attentes mais un plus difficile discernement sur la place et les 
engagements qu’ils peuvent prendre. Cette soirée de réflexion sera 
suivie d’une deuxième soirée le 25 mars qui verra le choix et la mise en 
œuvre de projets concrets desquels les jeunes seront les premiers 
acteurs. 
 

• Appli « la Quête » : Ajout d’un nouveau moyen de quête électronique 
pour ceux qui n’ont jamais de monnaie. Il s’agit de conserver la même 
finalité (importance du geste du don) en adaptant les moyens, pour que 
davantage de personnes puissent y participer. 
 

• Grande campagne d’abonnement à la newsletter.  
 

o Pourquoi ne pas proposer aux parents du KT (avec la possibilité 
libre de de désinscrire). Inscription nécessaire de tous les 
responsables des services. 

o Campagne d’inscription lors des messes de semaine. 
 

• Calendrier proche : 
o 14 février : Mercredi des cendres – Début du Carême 
o 15 février : Conf' du 15 - « Du serpent au dragon » Conférence sur 

Genèse 3 
 

III. Suite de la journée du 27 janvier sur l’Evangélisation :  

Vers qui aller ?  
 

• Rappel des phases de réflexion (Père Lebouteux) :   (5 mn). 

o Vers qui aller ?  

o Cartographie des activités paroissiales existantes 

o Moyens et mise en œuvre  

• Volonté paroissiale : Voulons-nous une évangélisation pour une paroisse 

en croissance quantitative et qualitative ? Cela ne peut pas être le fait du 

seul curé. Réponse positive et unanime de l’EAP. 



• Destinataires principaux : A qui voulons-nous faire (re)-découvrir le 

Christ ?  Les baptisés non pratiquants, venu à l’Église puis reparti : du 

baptême aux funérailles. 

 

• Circonstance de rencontre : Où et quand pouvons-nous les rencontrer ? 

Le terme de rencontre semble pour l’instant au cœur de la vision 

pastorale (rencontre du Christ, faire rencontrer le Christ, rencontre des 

frères). Thème de la journée paroissiale du 27 mai. Importance du travail 

d’une conscience paroissiale 

 
o Le catéchuménat comme avant-poste pour se rendre compte que 

nous sommes déjà dans un pays de mission. 

o Proposer des temps de catéchisme avec parents. 

o Soigner l’accueil : charte de l’accueil en élaboration 

  

A suivre 

• Identification des besoins des destinataires : que proposer ? Comment 

les identifier ?  

• Questions conséquentes pour la suite : quelles propositions ? De quels 

moyens disposons-nous ? Quels moyens voulons-nous prendre ?  

 
 
 
 


