
Compte rendu de l’EAP du 31 mai 2018 

 
Présents :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Michel Marguet, diacre 
Mme Isabelle Cortambert, secrétaire 
Mme Laurence de La Bretesche 
Mme Claire Le Floch 
M. Olivier Dedeystere 
M. Olivier Mordefroid 
 
Excusé :  
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
 
Temps de prière Récit de la Visitation 
Temps de partage sur l’Evangile Chant : Je vous salue Marie 
 
1 – Bilan de la sortie paroissiale avec Gilles André de l’équipe organisatrice 
Le lien entre l’homélie (voir texte sur le site) et l’annonce de l’orientation pastorale s’est fait tout naturellement. 
 
Avant l’événement, énorme travail fait par l’équipe organisatrice, composée de personnes pas forcément très 
engagées dans la paroisse en plus d’Olivier M. et Isabelle C.  
 
Préparation en amont des différents documents pour cette journée très efficace, avec de beaux documents qui 
donnent envie de venir. Tout le monde a fait un énorme travail. 
 
L’équipe a apprécié la marge de manœuvre qui lui a été laissée, et le soutient du père Olivier tout au long de 
l’élaboration du projet. 
 
Le changement de lieu, au début de la préparation, n’a pas posé de problème crucial, il a été réglé à temps pour ne 
pas être un souci. 
Mais il fallait partir de 0 et tout inventer en pensant à tout. 
 
Peut-être faut-il envisager d’alléger un peu le livret ? 
 
Tout s’est passé idéalement, tout ce qui a été prévu a pu être fait. Le temps était de la partie, et tant mieux, car 
le lieu n’aurait pas pu suffire pour accommoder tout le monde en cas de pluie. 
 
Le brassage des personnes dans les équipes a été très bien fait, et visiblement bien vécu. 
Tous les jeux étaient faits pour provoquer la rencontre. “Cette journée a changé ma vie” a dit une personne très 
timide. La joie régnait. Il a été donné de vivre simplement la rencontre. 
 
Dommage qu’il n’y ait pas de listes de personnes qui ont constitué les équipes. Désir de garder le lien. Peut-être 
possible à partir des photos (Gilles). Ou en organisant quelque chose sur le site (Olivier M.). 
 
Il semble qu’il n’y avait pas de paroissiens qu’on ne voit pas souvent. 
 
650 personnes présentes, mais presque tous les mouvements étaient représentés. Et des messes avaient été 
supprimées pour permettre à tous les prêtres et diacres de participer.  
Belle mobilisation de la part de la paroisse de Saint Maxime malgré tout ce qui avait été organisé dans cette paroisse 
peu de temps avant. 
Chacun s’est senti accueilli valides ou pas, familles avec enfants ou personnes seules, jeunes et vieux. La diversité 
des parcours a permis de proposer quelque chose à tous. 
 
Il a été cependant difficile de mobiliser parmi les jeunes pour participer en dehors des mouvements scouts 
notamment. Le livret d’inscription est arrivé trop tard par rapport aux vacances. . 
 
Aurait-il pu y avoir plus de monde ? Comment faire qu’il y en ait plus la prochaine fois ? Est-ce possible 
matériellement ? 
 



Comment conserver la dynamique de la journée ? La distance entre deux événements de ce genre fait que le 
souvenir risque de s’estomper et la dynamique d’entraînement ne fonctionnera peut-être pas.  
 
L’investissement en temps fait que ce n’est pas possible de refaire ce type d’événement tous les ans. 
Refaire tous les 2 ou 3 ans. 4 ans c’est trop long. 
On n’est pas obligé de faire quelque chose d’extraordinaire chaque année, mais faire, entre-temps, quelque chose 
de plus simple pour entretenir cette dynamique. Dans tous les cas, il faut un déplacement, que ça se passe ailleurs. 
Pour l’instant on laisse décanter. C’est un premier jalon dans notre démarche missionnaire. 
 
Les photos sont en train d’être postées sur le site.  
Faire un teaser de quelques minutes. 
Mur de photos dans le sas à l’entrée de l’église (Pas de droit à l’image quand il y a plusieurs personnes sur la photo). 
 
Demander un retour d’expérience par l’équipe qui a préparé. Faire un fichier. 
 
2 –  Point sur les Journées d’amitiés  

 - Présentation des nouveaux responsables. 
  Beaucoup de personnes se sont désistées. Solange Raffray a dit oui. 
 

 - Axe : la rencontre : On creuse le sillon de la rencontre. 
 - Thème à définir et sa déclinaison dans les différentes propositions 
 - Aide aux Chrétiens d’Orient avec Richard Lebeau.  

 
3 – Préparation de la journée bilan des deux EAP à Saint Maxime 27 juin  
 et du déjeuner de fin d’année pour la paroisse Saint Saturnin le 24 juin  
 A faire avec la personne qui fera l’ordre du jour du 27. 
 Bilan d’année, ce qui a été fait, projets de l’année à venir (forum paroissial 29 et 30  septembre, une 
journée paroissiale plus informelle, etc.) penser que l’an prochain est le prolongement de cette année et non plus 
une découverte. 
 
4 - Dîners partagés : fixer la formule pour l’an prochain  
 quelle option de jour de la semaine pour les dîners partagés ? à voir avec MC Rampini… 
 
5 – Paroisse en mission  
 Question : il y a dans notre paroisse 700 à 800 personnes qui viennent à la messe régulièrement. Il faut réveiller 

en elles le désir d’être partie prenante dans la démarche Paroisse en mission ? 
 Qu’est-ce qui fera que la paroisse sera un lieu où on a envie de re-venir ? 
  
 Que faut-il améliorer ? 
 James Malon dit : Accueil - Homélie - Musique 
 
Nous proposons de faire la liste exhaustive des points concrets de mécontentement : 
- rendre ces points concrets / précis / les classer (homélie/chant/musique/…) 
- choisir quelques points sur une durée et mettre en œuvre des choix d’amélioration 
- quantifier/écouter les retours ciblés pour vérifier que ce que l’on a mis en œuvre est un bon axe d’amélioration / 
puis passer à un point suivant. 
 
6 – Questions diverses et infos  
 - 24 juin : Pot convivial et rétrospective de l’année à la maison Sainte Claire avec des panneaux de photos 
(Olivier M.) sur les différents temps forts de la paroisse (forum, vigile  pascale, Dourdan, rencontre avec les 
évangéliques baptistes, conférence à deux voix avec le rabbin, assemblée des responsables, accueil de nuit, les JA, 
baptêmes, communions, le Frat, confirmations …) 
  
 - Travaux de l’église 
 . extérieur : travaux sur les réseaux d’eau devant l’église 3 semaines à l’automne en octobre 
 . intérieur église et chapelle : fin mai 2019 et pour la nef centrale jusqu’en février 2020 
 tout le chauffage, les boiseries, le sas, nettoyage des voûtes 
 Tout va se passer par tranches. 
 Possibilité faire les messes des samedi soir et dimanche soir à Sainte Marie, salle Chénier ou chapelle. 
Prochaine rencontre-bilan : Mercredi 27 juin 15h30-22h à Saint Maxime 
Préparation de l’ordre du jour Claire LF 


