
Compte-Rendu de l’EAP du 4 octobre 2018 
 

EAP de Saint Saturnin :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Michel Marguet, diacre - excusé 
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
Mme Laurence de La Bretesche 
Mme Claire Le Floch 
M. Olivier Dedeystere 
M. Olivier Mordefroid 
 

 

20h30 au presbytère : Prière préparée par P. Ambroise Riché   

1 – Retour sur les évènements du mois passé  

- Foire aux Vins et aux Fromages :  

o très belle carte, plus de deux heures pour distribuer les cartes à l’ensemble des 

exposants : beaux échanges.  

o 10 exposants à la messe, 23 intentions déposées. On est attendu dans les 

activités de la ville.  

o La prière pour les défunts est une attente très universelle. Rôle d’intercesseur 

de la paroisse et des baptisés. Nommer les défunts des familles des exposants. 

Proposer une bénédiction des stands. Projet jeunes : paires de missionnaires. 

Attention fréquence des micros. 

- Accueil des nouveaux paroissiens : 20 personnes accueillies. Forum et accueil à faire en 

même temps (21-22 septembre ou plus tôt 14-15 septembre 2019) 

- Forum paroissial : 

o  À revoir pour les jeunes.  

o Comment faire venir pour faire venir des personnes non-actives. Contact et 

communication avec la mairie.  

o Belle réussite du café au milieu permettant de sortir des stands 

 

- école de prière et d’adoration :  

o enseignement et temps de prière : Bon échos. Proposition répondant à une 

demande. Bon retour sur la première rencontre.  

o Quid des enfants adorateurs, quid du lundi des adoratrices ; quelle mise en 

lumière des groupes paroissiaux sur lesquels on pourrait s’appuyer pour nourrir 

l’initiative de cette année ? 

 

- Reprise messe des jeunes :  

o recrutement de musiciens, suivi par JM Warnan : O. Lebouché a relancé et 

réarticulé les groupes pour l’animation des messes.  

o Recherche d’un chef de chœur. 

o Publication sur le site des partitions. 



 

2 – Point sur la création d’une équipe de réflexion sur la mission  

- Élaboration de la composition de l’équipe : 

o Membres EAP Saint-Maxime : à voir à la prochaine rencontre de l’EAP de Saint-

Maxime 

o Membres EAP Saint-Saturnin :  

o Membres extérieurs : pour compléter l’équipe. 

 

o Élaboration d’un calendrier :  

▪ 14 octobre : fin des propositions.  

▪ 13 novembre : première rencontre 

 

o Cahier des charges à confier à l’équipe : reprise du travail paroisse en mission. 

Réflexion axée cette année sur la rencontre avec le Christ dans l’eucharistie, 

dans la Parole de Dieu et autres… 

o  

3 – Propositions missionnaires diverses  

- la Confirmation pour les adultes : 4 petits encarts dans la feuille paroissiale pour 

présenter la Confirmation. 

- se familiariser avec la Parole de Dieu : Inviter à découvrir, approfondir et partager la 

Parole de Dieu pour en Elle se laisser rencontrer par le Christ. Quel moyen ? Pour qui ? 

Comment ? (Idées extérieures, intervenants extérieurs, événements…) 

o Proposition d’idées 

o Première sélection pour décision à la prochaine EAP 

o  

4 –Divers  

- soirée pour les couples du 12 octobre pour les équipes Tandem et CPM. 

- Nouvelle secrétaire en formation : Pascale Dolo. 

- Point sur travaux de l’Église : après Pâques normalement. On insiste pour laisser l’Église 

ouverte au maximum. 

- Point sur les J.A : partenariat avec l’Oeuvre d’Orient ; présentation du film sur Vera 

Baboun (24 novembre) ; participation à  « lumière de Bethléem » : large proposition de 

participation. Conférence durant les JA sur l’OEuvre d’Orient. 

-  

5 –  Prochaine rencontre : 

  Mercredi 07 novembre : ODJ préparé par  Laurence de la Bretesche. Absence de Claire Le 

Floch, d’Olivier Mordefroid, d’Olivier Dedeystère. Proposition du film : « le cœur de l’homme » sur 

la miséricorde.  

 


