Ordre du jour de l’EAP du jeudi 9 avril 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 Dedeystere
1 – Retour sur les évènements du mois passé
- Nuit d’adoration : tous les créneaux ont bien été remplis, jusqu’à 20 personnes au milieu
de la nuit. Attention : la prochaine fois proposer la nuit d’adoration pendant les “24
heures pour Dieu” (Pendant 24 heures, les catholiques du monde entier sont invités à prier
et à recevoir le sacrement de la réconciliation, du vendredi au samedi qui précèdent le
IVème dimanche de Carême.)
-

Dîners partagés : si on ne considère que les chiffres, la participation diminue, mais avec
plus de “1ère fois”. Et tous sont très enthousiastes, et ceux qui reviennent sont très
motivés. Le but n’est pas de faire du chiffre mais de permettre d’approfondir les liens au
sein de notre paroisse. Cependant, pour éviter l’entre-soi des habitués, un pas suivant
sera proposé dans la dynamique de la “rencontre” : suggérer que chacun de ceux qui ont
aimé les dîners partagés s’implique plus pour inviter de nouveaux candidats.

-

Carte de prière pour les victimes. La maquette a été approuvée. Elle est en cours
d’impression.

-

Institution de JM Warnan et P. Laplanne : Joie qui se dégageait de la procession de sortie.
Les personnes présentes sont celles qui pouvaient venir ce soir-là.

-

Retour sur la journée LME. L’accent de cette journée a été mis sur ce qui nous divise et ce
qui nous rassemble.

2 – Mise en place des vendredis de Ste Claire, Ecole de la Parole
-

après l’Ecole de Prière et d’Adoration, l’autre table de l’eucharistie étant celle de la
Parole, nous proposerons un parcours, un vendredi par mois, et tous les vendredis d’Avent
et de Carême, hors vacances scolaires. De 20h45 à 21h45, suivi par l’adoration. Il sera
présenté et animé par des laïcs sous forme d’une Ecole de la Parole : le sujet du jour sera
proposé dans un enseignement (20 à 30mn), suivi par des “travaux pratiques” en petits
groupes (30 à 40 mn). But : donner des outils pour travailler la Parole à ces petits groupes,
qui pourront se retrouver de façon régulière en dehors des rencontres mensuelles.

3 –Propositions et projets
- Jeûne paroissial : à ce jour 34 inscrits pour Saint Saturnin. Le programme des animations a
été défini et les différents intervenants pour les temps de prière ont répondu avec
enthousiasme.
-

Chemin de croix : c’est celui de Jean Vanier qui a été choisi. Pour les déplacements,
Olivier Dedeystère a proposé un plan avec un cheminement dans et hors de l’église. Il est
retenu pour le cas où l’assemblée n’est pas trop nombreuse. Dans le cas contraire, il sera
simplifié (Dans l’église, Sur le parvis, Derrière l’église, puis de nouveau dans l’église).

-

Offrande de Carême : Œuvre d’Orient - CCFD

-

Eglise verte : la convention est signée. Le responsable de la mise en place : Bruno Denis-

Boueyguet. En avant première du lancement de la rentrée, Olivier L. propose de

construire le “parcours d’été” à partir de la prière de Saint François d’Assise “Laudato si”
avec 8 défis écologiques à relever.
-

Soirée anniversaire du lancement du projet pastoral “la Rencontre”. Avec projection du
film/documentaire de KTO sur le Pape François (52 mn) et débat avec l’auteur Laurence
Monroe. Dates possibles : 22 ou 23 mai.

4 - Eglise en souffrance
-

Carte de prière pour les victimes (voir ci-dessus Point 1)

-

Film de Mgr Valentin

-

Nous proposons de faire une table-ronde Dimanche 19 mai de 14h30 16h30 : “La crise dans
l’Eglise, parlons-en”. Ce sera un premier espace de parole où chacun pourra s’exprimer.
Les discussions seront régulées par une personne rompue à ce genre d’exercice pour éviter
les dérives et permettre des échanges porteurs de fruit pour notre paroisse. Un compterendu sera fait et les initiatives qui seront prises à la suite de cette rencontre découleront
de ce qui aura été vécu.

6 – Bilan EMIP du 28 mars
-

Petit rappel : EMIP = Equipe Missionnaire Inter Paroissiale, composée de quelques
membres des deux EAP (St Saturnin et St Maxime) et de personnes extérieures, sollicitées
pour leurs connaissances et compétences particulières en rapport avec la réflexion
pastorale du moment.

-

Après la mise en place de l’Adoration en paroisse, nous voulons, approfondir la Parole de
Dieu. Après un temps de brain-storming sur tout ce qui pourrait être proposé, 4 idées
principales ont été proposées aux deux EAP pour validation. Toutes ont été retenues.

-

Ordre du jour de la prochaine EMIP : la Journée de la Parole, contenu, intervenants, date,
etc. Par ailleurs, Olivier L. proposera un projet plus avancé pour l’Ecole de la Parole.

7 –Divers
- Travaux Saint-Saturnin : pas de nouvelle information. Début mi-juin
Oratoire de la ruelle à Riou Olivier L a rencontré l’équipe actuellement en charge de
l’ouverture de l’oratoire. Certaines habitudes des utilisateurs d’aujourd’hui seront
respectées demain. Mais il sera malgré tout nécessaire de s’ajuster à la nouvelle vocation
de l’Oratoire.
-

Renouvellement de l’EAP. L’EAP est là pour représenter la diversité de notre paroisse pour
lui permettre de vivre l’unité. Cela doit se voir dans nos appels. Laurence de la Bretesche,
Olivier Mordefroid et Olivier Dedeystère ne souhaitent pas une reconduction de leur
mandat. La liste des personnes à appeler sera arrêtée lors de la prochaine EAP.

Prochaine réunion : Jeudi 9 mai

Préparée par Ambroise

