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Compte-rendu de l’EAP du 6 septembre 2018 
 
Présents :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Marc Leroi, séminariste 
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
Mme Laurence de La Bretesche 
Mme Claire Le Floch 
M. Olivier Dedeystere 
M. Olivier Mordefroid 
 
Excusé :  
M. Michel Marguet, diacre 
 

1 – Evènements de la rentrée  

a) Foire aux Vins et aux Fromages :  

La messe de 9h30 du 16 septembre sera célébrée à l’intention des exposants. Une 

invitation sur carton leur sera remise samedi 15 septembre matin pour les inviter à la 

messe et/ou à déposer une intention de prière : une urne sera placée dans l’église 

durant toute la durée de la Foire. Le thème sera : « Fruit de la terre et du travail des 

hommes, nous te le présentons ». L’offertoire sera dit à haute voix, une attention 

particulière sera faite pour que le choix des chants soit accessible au plus grand 

nombre. La prière Universelle sera adaptée à la circonstance. 

 

b) Accueil des nouveaux paroissiens :  

o Proposer une rose (Laurence) aux messes du 29 et 30 septembre à Sainte Odile 

et Saint Saturnin. Message avec les dates de dîners partagés. 

o Invitation à se rendre au Forum paroissial avec apéro de bienvenu (Claire)  

 

c) Inscriptions KT 45 inscrits (surtout CE2). Nécessité de nouveaux animateurs.  

  

d) Messe des jeunes :  JM Warnan pour coordonner les messes. Prévoir rencontre avec  

Henri Legourd pour relancer les équipes existantes et trouver des musiciens.  

Pour les appels (animateurs, sacristains, musiciens…) faire une fiche de poste le plus précis 

possible. Mise en évidence lors du Forum des « annonces recrutement » 

e) Ordination de Mgr Rougé :  

o Veillée de prière mardi 11 septembre à 20h30 avec Effata.  

o Information à donner, pour accès parvis. 

o Retransmission de la célébration à Saint Maxime (Salle Saint Henri) à 15h00.  

o  

2 – Forum paroissial  

a) Soirée de présentation le 12 septembre avec les responsables.  

b)  Les mouvements et propositions jeunes seront au 1er étage.  

c) Prévoir des badges pour les exposants et les documents nécessaires par pôle.  
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3 – Ecole d’adoration 

a) Invitation à lancer à tous les responsables des services paroissiaux (Cf ADR paroissiale) 

par mail afin d’inviter à découvrir la richesse de cette proposition pour nourrir la mission. 

La prière est première dans la mission. (P. OL) 

b) Les premières annonces ont recueilli un écho très favorable.  

c) Possibilité de faire une page dédiée sur le site.  

d) A partir du 21 septembre (première rencontre), le Saint Sacrement sera exposé entre 

19h30 et 22h00 tous les vendredis sans interruption toute l’année.  

e) Nuit d’adoration (19h30 à 8h30): 

a. Avent : du 7 au 8 décembre 2018 

b. Carême : du 22 au 23 mars 2019 

 

4 – Paroisse en mission  

a) A partir du constat que le temps nécessaire de l’EAP pour approfondir et proposer des 

projets dans le sens du projet pastoral était trop limité, l’idée a été lancé de proposer 

une nouvelle équipe pour travailler et poursuivre les travaux sur le projet missionnaire.  

b) Cette équipe sera composée des membres de l’EAP qui le souhaitent et d’autres 

paroissiens. Actuellement, le rythme de l’EAP est mensuel, celui de cette équipe serait 

également mensuel et intercalé avec les rencontres de l’EAP (soit une rencontre tous 

les 15 jours pour les membres de l’EAP participant à cette équipe).  

c) Un « cahier des charges » pourra être proposé par l’EAP pour cette équipe pour évaluer 

et proposer les projets.  

 

5 Travail sur les homélies pour prêtres et diacres.  

a) Les prêtres et diacres de la paroisse participeront tout au long de l’année à une 

formation pour « optimiser les homélies » sous la conduite de Florence Peltier.  

b) Une session d’une journée et des temps de reprise seront mis en place.  

c) Une petite équipe de paroissiens seront sollicités pour aider à l’évaluation des 

prédications.  

 

6 – Prochaine réunion :   

 

a. Jeudi 4 octobre : OdJ préparé par le P. Ambroise.  

 Fin 22h30 

 


