
Compte-rendu de l’EAP du 3 mai 2018 
Présents :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Michel Marguet, diacre 
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
Mme Isabelle Cortambert, secrétaire 
Mme Laurence de La Bretesche 
Excusés :  
Mme Claire Le Floch 
M. Olivier Dedeystere 
M. Olivier Mordefroid 
 
Temps de prière 

1 – Bilan des diners partagés 

Les participants étaient un peu moins nombreux que les fois précédentes, cette différence était 

probablement due à la date : seul weekend entre Pâques et les vacances. 

Il est proposé de garder 2 dates sur l’année, avec sur l’une des dates le choix éventuel entre le samedi soir 

et le dimanche soir (1 diner chaque soir). 

 

2 – Calendrier prévisionnel 

 

Samedi 1 er septembre  
Jeudi 6 septembre 
14-15-16 septembre 
Samedi 22 septembre 
Dimanche 23 septembre 
Dimanche 23 septembre 
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 
 
Jeudi 4 octobre 
Vendredi 12 octobre 
Du 21 au 28 octobre 
 
Mercredi 7 novembre 
Jeudi 8 novembre 
Samedi 10 novembre 
Weekend du 17-18 novembre 
Mercredi 21 novembre 
Samedi 24 ou dimanche 25 novembre 
 
Jeudi 6 décembre 
Mercredi 19 décembre 
 
Jeudi 10 janvier 
Samedi 12 janvier 
Dimanche 13 janvier 
Samedi 26 janvier 
 
Jeudi 7 février 
Dimanche 10 février 
Mercredi 13 février 
 
 
 

Reprise des horaires habituels 
EAP 
Foire aux vins et aux fromages 
Rentrée du catéchuménat 
Accueil des nouveaux à st Maxime 
Messe de rentrée du catéchisme 
Accueil des nouveaux et Forum paroissial 
 
EAP 
Conférence Tandem, uniquement pour CPM et équipes Notre-Dame 
Synode des jeunes à Rome 
 
EAP 
Réunion liturgie : préparation de l’Avent 
Ordination de Marc Leroi 
Journées d’Amitié 
Réunion liturgie : préparation de Noël 
1ers diners partagés 
 
EAP 
Journée du pardon 16h-22h 
 
EAP 
Chèvetogne 
Fête des baptisés 
Journée EAP (Notre-Dame de l’Ouÿe) 
 
EAP 
Onction des malades 
Réunion liturgie : préparation du carême 
 
 
 



2-3 mars 
Mercredi 6 mars 
Jeudi 14 mars 
Jeudi 21 mars 
Samedi 30 ou dimanche 31 mars 
 
Jeudi 4 avril 
Semaine du 8 au 13 avril 
Mercredi 10 avril 
 
Jeudi 9 mai 
 
Jeudi 6 juin 
WE 7-8-9-10 juin (we de Pentecôte) 
Mercredi 26 juin 
Dimanche 30 juin 

Absence du père Olivier 
Cendres 
EAP 
Réunion liturgie : préparation de la semaine sainte 
2 nds diners partagés 
 
EAP 
Semaine de jeûne et prière (3 ou 5j) 
Journée du pardon 16h-22h 
 
EAP 
 
EAP 
Frat à Jambville 
Bilan EAP 
Fin d’année 

 

3 – Journées d’amitiés 

Solange Raffray est en train de constituer une équipe (avec François Michel et un ou deux autres) 

Le père Olivier a proposé qu’une partie de l’argent récolté soit attribué aux chrétiens d’Orient par le biais de 

Richard Lebeau qui est en relation avec la maire de Bethléem. 

Quelques idées à transmettre pour la future organisation des JA : Insister sur la convivialité, proposer 

une soirée le samedi soir (témoins, loto, soirée pop louange…), tournoi sportif (parking ou parvis), Il serait 

intéressant que Solange vienne se présenter à la prochaine EAP 

 

4 – Sortie paroissiale à Dourdan 

Les inscriptions ont commencées et la journée s’annonce bien. 

Un covoiturage est mis en place et nous serons vigilants afin que personne ne soit « oublié », 8 cars sont 

réservés pour les mouvements et personnes âgées. 

Suppression des messes du matin du dimanche afin que tous les prêtres puissent participer. 

 

5 – Paroisse en mission 

L’objectif de notre paroisse est d’être plus missionnaire et de proposer des espaces de rencontres afin de 

se « laisser rencontrer par le Christ ». Pour cela il a été décidé d’inviter à une assemblée des responsables 

des mouvements et services paroissiaux et de proposer des temps d’adoration réguliers. 

➢ Cette assemblée des responsables a pour but de sensibiliser les différents mouvements actifs sur la 

paroisse pour mettre en œuvre cette vision pastorale sur laquelle nous avons travaillé : se mettre 

en marche afin d’être plus missionnaire, grâce à notre vocation baptismale, se laisser rencontrer 

par le Christ et faire rencontrer le Christ. Et donc comment faire un bout de chemin avec les 

personnes qui sont venues demander un service à l’Eglise (sacrement, funérailles, caté…) car 

« toute personne nous est envoyée par le Christ ». 

Cette assemblée se tiendra le vendredi 8 juin de 20h30 à 22h30 et se terminera par un temps 

convivial autour de tisanes et de gâteaux. 

 

➢ Des nuits d’adoration pourront être mises en place un vendredi par mois et les mouvements, à 

tour de rôle, seront plus particulièrement invités à y participer en veillant à ce que les créneaux 

soient remplis et en invitant largement tous les paroissiens à se joindre à l’adoration. 

Un édito et des enseignements seront consacrés sur le sens et la manière d’« adorer la nuit ». Un 

livret pourra accompagner la prière.   

 

6 – Prochaine réunion  

Elle aura lieu Jeudi 31 mai et l’ordre du Jour sera fait par Claire  


