
Compte-rendu de l’EAP du jeudi 14 mars 2019 
 
EAP de Saint Saturnin :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Michel Marguet, diacre 
Mme Laurence de La Bretesche 
Mme Claire Le Floch 
M. Olivier Mordefroid 
M. Olivier Dedeystère 
M. Olivier Taupin 
 

 

1 –Retour sur les évènements du mois passé  

➢ Saint Valentin autrement : 19 couples inscrits et des couples en liste d’attente. 

Les couples présents ont beaucoup apprécié ce moment de détente et de réflexion sur leur 

couple. 

➢ Mercredi des cendres : beaucoup de monde , plus que prévu ! 

➢ Parcours de Carême : c’est parti ! 

➢ Appel décisif du samedi 9 mars à l’évêché : 192 personnes ont été appelées par le diocèse dont 

6 pour la paroisse saint Saturnin. Monseigneur Rougé s’est adressé de façon simple et 

poignante aux catéchumènes . 

➢ A saint Saturnin il y aura en plus 9 enfants de 8 – 10 ans baptisés en mai. 

➢ Feuilles de chants : un supplèment est en préparation, ce sera un A3 plié en deux avec une 

trentaine de chants, le tout en attendant le nouveau livre de chants de la paroisse en 

préparation, un groupe de réflexion a été constitué et travaille sur une base de Châtillon et de 

st Cloud (espéré pour Pâques 2020). 

 

2 –Les vendredis de sainte Claire. 

Pour faire suite à l’école de prière et d’adoration, la paroisse va mettre en place, les vendredis, une 

école de spiritualité qui s’intitulera « les vendredis de ste Claire ». Ce sera un lieu de formation avec 

différents intervenants suivi d’ un temps d’adoration. 

Ces  formations auront lieu un vendredi par mois et tous les vendredis pendant l’avent et le carême. 

 

3 –Le carême 

➢ Chemin de croix : Il aura lieu dans l’église et autour de l’église.  

➢ Nuit d’adoration du 22 mars : annonces à toutes les messes le we du 16/17 mars. 

Et inscriptions sur une feuille au fond de l’église ou sur le site. 

➢ Jeûne paroissial : Claire L. et Michel M. sont en charge de l’organisation. 

Le format est le suivant : Temps de prière dans l’église de 30 min puis distribution des pains et partage 

d’une tisane à la maison ste Claire : 

- Dimanche 7 avril : 19h topo sur le jeûne 

- Lundi 8 avril : 20h adoration guidée 

- Mardi 9 avril : 20h chapelet médité 



- Mecredi 10 avril : journée du pardon pas de temps de prière collective, distribution des pains à 

20h30 

- Jeudi 11 avril : 20h Vêpres 

- Vendredi 12 avril : 19h messe puis adoration jusqu’à 20h15 

 

4 –EMIP 

➢ Mise en place de l’adoration permanante : le saint sacrement sera exposé pendant la semaine dans 

3 lieux différents du lundi 6h au samedi 18h.  

- Lundi 6h à mercredi 10h : Oratoire ruelle à Riou 

- Mercredi 10h après la messe à vendredi 9h : St Maxime 

- Vendredi 9h à vendredi 20h : Oratoire ruelle à Riou 

- Vendredi 20h à vendredi 22h : St Saturnin 

- Vendredi 22h à Samedi 18h : Oratoire ruelle à Riou 

➢ 2 coordinateurs sont en charge de cette organisation : Philippe Malavaud et Philippe Laplane qui 

travailleront avec 4 responsables de division qui seront chargés de gérer des ¼ de demi journée 

tous les jours. Leur rôle sera de s’assurer que les crénaux sont bien assurés, de prier pour les 

adorateurs et de fédérer leur équipe , ils seront aidés de responsables de tranches horaires. 

➢ Ordre du jour pour la prochaine EMIP : 

- Approfondir les idées sur le thème de la prière avec la Parole (Brainstorm projets) 

- Proposer aux EAP 2 ou 3 initiatives (idées déjà recueillies : apprendre par cœur la parole, nuit 

de la Parole, lecture continue d’un texte ou évangile, étude biblique avant la messe, évènement 

autour de la Parole, carnet de la Parole, soirée DRH sur la Bible….) et faire découvrir que la 

Parole est un lieu de rencontre. 

 

5 – Point travaux  

➢ Les travaux à st Saturnin débuteront sur le parvis le 24 avril et dureront jusqu’au 31 mai ( les pavés 

seront retirés) pour le parvis puis ils commenceront le 16 juin à l’intérieur de l’église. 

➢ Les travaux de l’oratoire devraient être terminés pour le 23 juin. 

➢ Il est lancé l’idée de proposer aux paroissiens une prière pour les personnes bléssées par l’Eglise, 

une prière de réparation afin de prier pour les victimes, les prêtres et l’Eglise.  

Olivier Mordefroid propose une prière et prépare une petite carte. 

 

6 – Prochaine réunion : Jeudi 4 avril : Qui prépare ? Claire Lefloch 


