
Compte rendu de l’EAP du Mercredi 27 juin 2018
15h30 à 22h Saint Maxime

A – 15h30 17h30  Bilan des EAP de l’année

1 - les EAP 

Dernière EAP Bilan en fin d’année le mercredi, de l’après-midi jusqu’au soir :
Faut-il continuer sur ce modèle ?

15h30 ne semble pas être le meilleur horaire. Premier constat, peu de personnes sont présentes.
Les autres années, l’EAP de Saint Maxime n’arrivait pas avant l’apéritif. Beaucoup travaillent.
Conclusion, le format n’est pas approprié.

Il faut pourtant pouvoir prendre le temps pour faire un bilan et l’horaire des EAP habituelles le soir 
de 20h30 à 22h30 est trop court pour faire cet exercice de relecture.

L’idée de faire une session de rentrée de deux jours, comme le font certaines EAP d’autres 
paroisses, n’est pas retenue.

Proposition pour l’an prochain : 
- Date 

mercredi 26 juin.
- horaires 

18h-20h30 EAP bilan commune aux deux paroisses
20h30 dîner avec les conjoints mais sans apéritif.
fin à 22h30.

Journée de récollection en janvier 
Ce temps a été très productif. Cela a permis d’élaborer la vision pastorale qui n’aurait pas pu être 
lancée sinon.
Le fait d’avoir un intervenant extérieur a permis une bonne relecture de ce qu’on fait en EAP.
Cependant, il est parti trop vite. Sa présence aurait été bénéfique dans la suite de la réflexion.
Conclusion : on garde cette journée

Prochaine journée recollection :
- Date

samedi 26 janvier 

- Lieu
Notre Dame de l’Ouÿe 

- Axe de travail
“se laisser rencontrer par le Christ”

- Format 
on garde le format de 2018 : en faisant venir un intervenant : sur quel sujet exactement ?

Plusieurs pistes :
- Prendre le temps de relire ce qui a déjà été mis en place pour la Parole, et les temps de la 
messe. Ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui peut être rectifié et comment.

- Prendre le temps pour relire ce qui a été mis en place sur l’adoration en paroisse. Comment a-t-



on fait le lien, avec les paroissiens, pour rendre l’adoration coeur battant de nos communautés.

- Travailler sur les étapes d’après : “Pour favoriser les rencontres” et “Inviter à rencontrer le 
Christ”

2 - les événements paroissiaux 

L’orientation pastorale de la rencontre a bien été déclinée avec le Forum, la sortie paroissiale de 
Dourdan, et l’apéritif bilan avec les panneaux photo.
Beaucoup de joie à préparer ces différents événements.

Le Forum
Grand moment où les uns et les autres ont pu voir tout ce qui se fait dans une même communauté, 
et toucher du doigt qu’ils n’étaient pas les seuls à agir.
Il faut garder le format des deux heures après chaque messe du week end. 

Modification pour le prochain forum : consulter les mouvements avec une réunion en amont 
- Date

12 septembre à 20h45, 

- Lieu 
Réserver toute la Maison Sainte Claire, pour que les jeunes puissent être en haut et mettre 
de la musique. 

La sortie à Dourdan (voir dernier compte rendu d’EAP)

Les rencontres avec les Evangéliques très sympathiques et riches,

Les conférences, 
bien reçues, mais il faut en renouveler le format pour éviter l’usure de l’habitude.

Proposition pour l’an prochain : Suivre le format de ce qui s’est fait lors des rencontres 
oecuméniques avec les Evangélistes. Avec une méthodologie pour entrer dans la Parole durant la 
rencontre.

Petites communautés Fraternelles de Foi PCFF : ça avance, dans les différents mouvements.

Rencontres DRH (Dieu à la Rencontre des Hommes) à Saint Maxime, ont porté du fruit. 
Des personnes qui ont participé souhaiteraient continuer quelque chose. 
Un groupe s’est formé avec les Chicaud pour accompagner les couples divorcés remariés

Proposition pour l’an prochain : 
créer des groupes sur le modèle des PCFF.
Les néophytes à leur demande resteraient ensemble en petits groupes accompagné par leurs 
accompagnateurs du catéchuménat 

3 - Les diners partagés
Bilan
Une centaine de personnes ont participé aux dîners partagés.
Certains sont enthousiastes. Mais d’autres disent “et ensuite quoi ?” Car les personnes rencontrées 
dans ces dîners ne donnent pas suite dans la relation.

Proposition pour l’an prochain : 
deux dates de dîners partagés pour Saint Saturnin et un retour demandé pour évaluer la pertinence 



de continuer sur ce modèle

- Dates
dimanche 25 novembre, samedi 30 mars 

B - à partir de 17h30 quand tout le monde est là 
Réflexion sur les perspectives de l’année prochaine  : 

Comment mettre en oeuvre le premier volet de notre vision pastorale : 
“se laisser rencontrer par le Christ”

1- Par la Parole : 
lors des messes  
- homélies

un groupe d’optimisation des homélies est mis en place pour les prêtres et les diacres 
accompagné par Florence Peltier 

- Une équipe d’accueil 
pourrait être créée 
Elle aurait un rôle étendu, non seulement aux messes, mais lors d’événements comme les 
apéritifs, ou pour la sortie paroissiale, etc. 

- messe des jeunes : 
un coordinateur a été nommé Jean-Marie Warnan 
et un guitariste est partant pour accompagner ces messes

- Un livret d’explications des gestes de la messe 
a été créé pour les assemblées des 1ère communion.
Peut-être faudrait-il l’utiliser lors des temps forts de l’année ?

- La dernière journée sur la liturgie remonte à 2016
Faut-il en refaire une autre ? sur le même modèle ?

familiarisation avec la Parole
- caté dimanche 

2 dates ont été retenues pour proposer un caté-dimanche pour les enfants et les parents du 
catéchisme comme ce qui s’est fait à Saint Maxime et qui ne sera pas reconduit l’an prochain.

- Proposer d’autres approches de la Parole telles que le conte biblique…

2- Dans la prière 
lancer une cellule “de base de base” toujours en gardant notre vision pastorale
Qui appeler, comment mener les choses, où se réunir, quand ?

Adoration 
- But : 

se laisser rencontrer par le Christ dans une adoration eucharistique qui peut nourrir notre 
action dans nos différents lieux de vie ou de services et ne serait pas réservée à quelques uns

Cependant, notre communauté est diverse et certains connaissent et pratiquent déjà 
l’adoration depuis longtemps quand d’autres n’osent pas faute de savoir comment faire.

Il s’agit donc de proposer un temps de rencontre, de formation et de prière pour découvrir 



et vivre l’adoration

- Ce qui existe déjà :
à St Saturnin le vendredi soir de 19h30 -20h30 après la messe
à St Maxime le jeudi de 21h à 22h

- Comment : Intervention de Sophie Malavaud
Proposition possible sous forme d’un parcours de 10 rencontres dans l’année (une par mois)
comprenant un enseignement d’une demi-heure environ fait à partir d’”Initiation à la prière 
d’adoration” (voir tract)
suivi d’un temps d’adoration progressif , par exemple 1/4 d’heure la première fois. 
puis un moment convivial à la Maison Ste Claire. 

- Quand et où mettre cela en place : (Olivier Mordefroid)
L’adoration du vendredi soir serait rallongée sans discontinuer de la fin de la messe à 19h30 
jusqu’à 22h30 chaque vendredi
La formation serait, par ailleurs, proposée à 20h30 à la Maison Ste Claire et les participants 
invités à rejoindre l’église et les adorateurs déjà présents, pour le temps qu’ils voudront.

- Pour qui :
Pour tous, même ceux qui connaissent et pratiquent déjà l’adoration
Les différents mouvements de la paroisse seront invités à vivre/découvrir en quoi l’adoration 
peut nourrir leur action au sein de leur mouvement.

 
- Important

Il faudra solliciter des personnes pour assurer une présence continue auprès du Saint 
Sacrement de 19h30 à 22h30, et s’assurer de cette présence durant les périodes des vacances 
scolaires. 

Favoriser l’installation du recueillement silencieux dans le temps d’adoration qui suit 
immédiatement la messe à 19h30.

Réserver la salle Sainte Claire pour les formations

- Une nuit d’adoration plusieurs fois dans l’année aux temps forts (Avent, Carême…) qui serait la 
prolongation de l’adoration du vendredi soir après la messe jusqu’au samedi matin 9h

3- Autres propositions simples pour aller à la rencontre
Messe des exposants
Lors de la Foire aux vins et aux fromages, proposer une “messe des exposants” 

- Date :
dimanche 16 septembre à 9h30 

- Détails :
Toute la messe sera axée sur les exposants (PU, et homélie sur le fruit de la terre et du 
travail des hommes, procession des offrandes… avec une équipe d’accueil). 

Un carton d’invitation leur sera distribué, sur lequel des intentions pourront être inscrites et 
confiées à la paroisse en les déposant dans une boîte à cet effet à l’entrée de l’église.

Un kakémono sera affiché sur l’église pour plus de visibilité de la présence du Christ au coeur 
de nos vies et d’événements comme celui de cette Foire.



Fête des voisins 
Proposition de faire un “parvis ouvert”. Ce ne serait pas pour les paroissiens qui ont leur propre 
fête des voisins dans leur quartier, mais il s’agit d’inviter les habitants de la rue de l’église à 
“voisiner” ensemble sur le parvis.


