Compte-rendu de l’EAP du jeudi 7 fevrier 2019
EAP de Saint Saturnin :
P. Olivier Lebouteux, curé
P. Ambroise Riché, vicaire
M. Michel Marguet, diacre
M. Marc Leroi, diacre séminariste
Mme Pascale Dolo, secrétaire
Mme Laurence de La Bretesche
Mme Claire Le Floch
M. Olivier Mordefroid

1 –église verte : intervention équipe (30 mn)
Présentation du projet par Bruno Denis-Boueyguet
Le Label église-verte est porté par la CEF ansi que différentes communautés chrétiennes ou fédération
de communautés protestantes et orthodoxe. Il est principalement soutenu par le CCFD, le secours
catholique et le Ceras.
Ce projet s’inscrit dans la dynamique d’un réveil écologique promu par le pape François notamment à
travers son encyclique Laudato si’.
Le label Église-verte évalue, accompagne et rend visible l’engagement des communautés locales dans
la conversion écologique.
Ce label comprend différents niveaux. L’obtention de ce label recquiert la mise en œuvre d’un certain
nombre d’actions dans la paroisse pour progresser dans un comportement communautaire
écologique.
Il pourra notamment s’agir de limiter notre consommation en terme de ressources écologiques.
La mise en œuvre du projet comporte plusieurs conditions :
-

Constitution d’un groupe de coordination
L’accord des responsables de la paroisse, du curé.
Accès aux moyens de communication de la paroisse pour la promotion du projet
Organisation au sein de la communauté d’une ou plusieurs réunions.

1ère action : Appel aux bonnes volontés.
Pour le financement du projet au niveau administratif : 300 euros pour l’année. Nécessaire acquisition
d’un plaquette de 200 pages (coût 20 euros) présentant en détail le projet et ses procédures.
5 domaines concernés par le projet :
-

Les célébrations et catéchèses
Les bâtiments
Le terrain
Les engagements locaux et globaux.
Modes de vie (marche, covoiturage)

Quelques idées autour la mise en place du projet :
-

-

Un groupe de travail par thème en les rendant autonomes : 4-5 personnes par groupe.
Une réunion par mois.
Le projet ne doit pas être seulement celui de la paroisse et ces quelques petits groupes mais il
faut que la paroisse puisse emmener les paroissiens de cette dynamique.
Dimension missionnaire du projet :
o Écologie comme lieu de rencontre : dès qu’on change de mode de vie, le premier fruit,
c’est la rencontre.
o La conversion écologique fait sortir de l’individualisme
Communiquer sur Vivre à Antony
Travail avec saint Maxime.
Contacter les baptistes
Proposer une soirée sauvegarde de la création
Utiliser le Forum paroissial
Le mois de la création : 4 septembre – 4 octobre.

2 – Retour sur les évènements du mois passé (20 minutes)
- Partage sur l’Ecriture à deux voix : petite assemblée mais format très riche et convaincant
- Fête des baptisés : de nombreuses remontées positives, y compris de paroissiens à la
présence dominicale irrégulière.
- Conférence à la synagogue : grande affluence. Très appréciée. Le 2ème cercle intéressé par
les rencontres. Comment réfléchir le format des rencontres paroissiales pour la formation
et la fraternité ?
- Soirée liturgie : 40 personnes (thèmes non suivis…) (avoir une soirée prévue pour ça).
- Journée du 26 janvier avec les EAP : efficace.
3 –Propositions de Carême 2019.
- Parcours de carême : suivre les collectes : demande de grâce / comment on déploit ses
demandes de grâce. Que nous donne la liturgie pour vivre le carême ?
- Nuit d’adoration
- Jeûne
- Autres propositions ?
4 –Divers (20 mn)
- Ordre dujour de l’EMIP : retour sur le 26 janvier / fixer le calendrier et les lieux d’adoration
/dates de lancement / fiches de mission / week-end de mission et de lancement / aller sur
le site des missionaires de l’eucharistie / adoperp./ la décoratrice est venue voir pour
commencer la décoration de l’oratoire.
- Point travaux :
o Saint-Saturnin : après Pâque jusqu’à début décembre : communiquer sur les
travaux : à partir de la rentrée : la nature, l’organisation pendant les travaux /
oratoire ruelle à Riou
o Sainte-Odile : grâce à J-L Grandclément : travaux commencé pour l’amélioration de
la collocation (rafraichissement de la cuisine, peinture des fenêtres, peinture de
l’entrée, porte extérieure, réparation dégâts des eaux)

-

Point BIC : une belle dynamique, qui reste fragile. Point AEP : un gros manque d’animateurs
qui rend la mission difficile.
Réalisation d’un carnet de chant. Pâque 2020 : nouveau carnet de chant

5 – Prochaine réunion :

Jeudi 14 mars : Qui prépare ? Laurence de la Bretesche

