
Compte rendu de l’EAP du jeudi 10 janvier 2019 
 
EAP de Saint Saturnin :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
Mme Claire Le Floch 
Mme Laurence de La Bretesche 
M. Michel Marguet, diacre 
M. Marc Leroi, diacre 

 
Excusés : 
Mme Pascale Dolo, secrétaire 
M. Olivier Dedeystere 
 

M. Olivier Taupin, économe paroissial 
M. Olivier Mordefroid 

 

1. Point sur les dîners partagés : participation de Marie-Christine RAMPINI 
     Marie Christine nous rappelle qu’elle gère cette activité avec Pauline GALLI et François MICHEL. Depuis qu’elle est 
en charge, 9 diners ont été organisés : ils ont rassemblés 328 personnes différentes. La fréquentation est en baisse  à 
chaque nouveau dîner et le dernier a rassemblé seulement 60 Personnes. A chaque dîner il y a 2 ou 3 personnes 
nouvelles qui n’avaient pas encore participé. Une réflexion est menée pour comprendre ce phénomène d’attrition et 
proposer des nouvelles idées. Les propositions suivantes sont faites lors de l’EAP : 

• L’annonce des dîners partagés doit être faite  par des laïcs en responsabilité plutôt que par les prêtres, avec 
toutes les autres annonces, pour donner plus de visibilité. Elle doit être faite à toutes les messes lors des 4 
semaines avant la date du dîner. MCR en charge de trouver les « annonceurs ». 

• Au moins la première semaine des annonces, la feuille d’invitation et d’inscription doit être agrafée  dans la 
feuille paroissiale pour une meilleure diffusion.  Pascale DOLO. 

• Prévoir de faire une invitation spécifique aux responsables de mouvements pour qu’ils puissent eux même 
relayer cette invitation à leur réseau. (catéchismes, prépa mariages, prépa baptêmes,  CSVP, CCFD, SC, 
…)MCR en charge 

• Pour le prochain dîner, il ya aura une «  table du curé » 6 à 8 personnes seront invitées à diner avec le père 
Olivier au presbytère. Action père Olivier/ Georgette. 

• Pour ouvrir les tables, il est proposé de laisser à chaque invitant la possibilité d’inviter lui-même 2 voisins, 
pas nécessairement paroissiens de Saint-Saturnin qui pourraient trouver du plaisir à cette fraternité. ( MCR) 

Conclusion :  

• L’EAP remercie Marie Christine et l’équipe qui travaille avec elle et souhaite que les dîners partagés 
continuent. Prochain dîner partagé le 30 mars 2019. 

• Inviter par courriel les participants anciens dont nous avons les adresses électroniques. 

• Réfléchir à la manière d’obtenir un meilleur retour d’information sur la manière dont ces dîners sont vécus. 

 

2. Retour sur les évènements du mois passé 
• Messes de Noël. 

La participation globale est d’environ 3000 personnes sur Saint Saturnin et Sainte Marie. Il y avait moins de monde à 
la messe de 20H 30 à Sainte Marie. Voir si en 2019 il faut avancer cette messe  et décaler la messe de 22H30 à 23 h 
ou plus tard. ATTENTION à la disponibilité de l’église et de la chapelle compte tenu des travaux réalisés en 2019. 

• Parcours Saint Jean. 

Bons échos du Parcours saint Jean. Le format audio est très apprécié. Continuer à voir comment développer des 
moyens d’accompagner les personnes au-delà des informations de la FP hebdomadaire. Prévoir un parcours 
identique pour le temps de Carême. 

 

 

 



3. Préparation EAP du 26 janvier 2019 à Notre Dame de L’Ouïe 
Proposition de participer à une adoration eucharistique dès 8 H à Saint Saturnin pour lancer cette journée. 

Il y a ensuite possibilité de participer à la messe de 9 h et le départ est prévu du parking du centre paroissial, en 
covoiturage à 10 h au plus trad. (nous sommes attendu à 10H 30.) 

Les deux intervenants (Bruno de Fromont +Jeanne Boisseau) feront une intervention de 1H 30 le matin. 

Prière et déjeuner sur place. 

De 14 à 16h, il y aura un temps de travail en commun pour faire le point sur l’avancement  de la mise en œuvre de la 
vision pastorale depuis 1 an. « Quelle joie de te rencontrer ! » Que reste t’il du document fait il ya un an ? Quelle 
actualisation en faire ? Chacun peut envoyer ses idées au père Olivier qui préparera une synthèse. 

 

4. Propositions de Carême. 
1. Nuit d’adoration du 22 au 23 mars 2019. 
2. Proposition de jeûne collectif du dimanche 7 avril soir jusqu’au vendredi 12 soir.  Prévoir des temps de prière 

/rassemblement pour chaque soir et un temps particulier de « rupture » / offrande de l’effort du jeûne en 
paroisse le vendredi soir. 

3. Mercredi 10 avril : soirée du pardon.  
4. Prévoir un parcours en 5 étapes avec  « le coin des enfants » comparable au parcours Saint Jean, à mettre 

sur le site. 

 

5. Divers autres points. 
•  EMIP du  17/01/2019 : 

 But : adoration en paroisse. Objectif : continuer sur le projet et commencer à travailler sur la Parole. 
Question : quel suivi après le temps de formation sur l’adoration ?  
Les travaux de l’oratoire de la ruelle à Riou vont commencer pour faire de ce lieu un lieu de prière et 
d’adoration, peut-être perpétuel si l’équipe ad hoc est trouvée. 
Quelle proposition est faite pour le 23 juin, jour de fête du Saint Sacrement et lendemain de l’ordination de 
Marc Leroi ?  

• Nouveau carnet de chant (supplément et carnet lui-même) Olivier MDF  
Proposition de travail avec les animateurs de chant. 

• Travaux à Sainte Odile : réfection de la couverture, du presbytère de l’entrée de la cuisine de la sacristie et 
de la chapelle de la Vierge pour environ 15 K€. Jean Louis GRANDCLEMENT et l’économat valident les 
travaux.  
Demande à Olivier MDF de faire réaliser un kakémono pour améliorer la visibilité de la chapelle Sainte Odile. 

 

6. Prochaine réunion EAP : Jeudi 7 février 2019 : préparation ??? 


