
Compte-rendu de l’EAP du 7 novembre 2018 
 
EAP de Saint Saturnin :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
Marc Leroi, diacre 
M. Michel Marguet, diacre  
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
Mme Laurence de La Bretesche 
Mme Claire Le Floch - excusé 
M. Olivier Dedeystere - excusé 
M. Olivier Mordefroid 
 
Invitée :  
Mme Pascale Dolo, secrétaire 
 

20h30 au presbytère : Prière préparée par Laurence 

Nous accueillons Pascale et nous présentons tous rapidement. 

1 – Retour sur les évènements du mois passé  

- Soirée couple Tandem du 12 octobre : 3 couples accueillis 

- La retraite des mères à Epernon n’ayant pas eu assez d’inscription a été annulée et transformée en 

une journée de recollection dans les locaux de st Maxime, le samedi 16 février. Il est suggéré de 

trouver d’autres réseaux pour « recruter » (AFC, prière des mères…) les fois suivantes. 

La retraite pour l’année prochaine est programmée et réservée à Epernon pour le weekend du 

16/17 novembre 2019. 

- KT dimanche avec les enfants et les parents des CE2 le 14 octobre : belle réussite car il y avait une 

soixantaine d’enfants et leurs parents (sur 66 inscrits en CE2) 

Une idée : demander un retour aux parents en les remerciant d’être venu afin de les inclure plus 

dans la démarche. 

- Journée prêtres/diacres avec Florence Peltier : 

Dans le cadre de notre vision pastorale, « Quelle joie de te rencontrer » nous avons à cœur de 

rencontrer le Christ dans sa parole, donc dans la liturgie et plus précisément l’homélie. 

• Florence, ayant suivi une formation au service d’optimisation des homélies, va aider les 

prêtres et les diacres à mettre en pratique cet enseignement qu’elle leur transmet. 

Quelques points abordés : Comment préparer et faire une homélie, le message corporel… 

Ils ont fait des exercices pratiques en travaillant tous sur le même texte et en comparant 

comment chacun pouvait construire son homélie. Ils ont trouvé la démarche très 

instructive. 

Il en est ressorti pour chacun un grand désir de progresser pour s’ajuster à l’attente de tous 

les paroissiens. 

• Florence met aussi en place un groupe de paroissiens, aux sensibilités et âges différents, 

afin d’avoir leur avis et ainsi d’enrichir ce travail. Il s’agira pour eux de donner un retour 

instructif et constructif d’une homélie, de manière ponctuelle à l’aide d’un process pré-

établi. 
 

 



 

 

2 – Mise en route de l’équipe de réflexion sur la mission : l’équipe missionnaire Inter 

Paroissiale 

- Composition de l’équipe : 

o Membres EAP Saint-Maxime : Florence Baranger, Arnaud Soulié 

o Membres EAP Saint-Saturnin : Claire, père Ambroise, père Olivier 

o Membres extérieurs  

- Première date le mardi 13 novembre avec comme objectif de reprendre l’historique de la vision 

pastorale et d’établir un calendrier. 

3 – Propositions missionnaires diverses  

- Découvrir d’autres formes de prières. 

Prière accompagnée pour le carême avec Françoise Juvigny et Véronique Bonnisseau que nous 

allons inviter à la prochaine EAP, mais le projet sera pour l’année suivante en 2020. 

- Rappel : semaine de jeûne paroissial du 8 au 12 avril 2019. 

- Le film « le cœur des hommes » (sur la miséricorde) a été reçu de façon mitigée et malgré son intérêt 

certain il semble difficile de le proposer dans l’immédiat à St Saturnin.  

4 –Divers  

- Le renouvellement de la messe des jeunes est en bonne voie et les différents groupes se partagent 

les messes avec l’aide de Joseph Desabbayes. 

- Les dîners partagés : 50 personnes inscrites. 

- Veillée pour la Vie le 1er décembre : J.F. Chaudron et Marie Laure Jean s’en occupent. 

- Projet pour l’avent : une catéchèse dans la F.P. à partir du prologue de st Jean : un verset ou deux, 

un commentaire et une mise en application. 

- Un projet porté par le père Ambroise : BELIEVE IN CHRIST (BIC) 

Ce groupe s’adresse aux étudiants et jeunes pros avec une rencontre mensuelle et … fraternelle 

autour d’une activité : escape game, concert de louange (le 16 décembre), des modules de 

formation, des services (auprès des malades, dans les maisons de retraites, une chorale…). 

La première rencontre sera le dimanche 25 novembre après la messe de 18h. 

 

5 –  Prochaine rencontre : 

 Jeudi 13 décembre : ODJ préparé par Olivier Mordefroid. 

 


