
 

 

Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
de Saint Saturnin - 6 juin 2019 

 
1 – Retour sur la rencontre du 19 mai : « La crise de l’Eglise parlons-en ! »  
- Aspect positif de pouvoir faire une assemblée où chacun s’exprime. 
- Présence et réponses du vicaire général appréciée. 
- Beaucoup de questions et suggestions, dont certaines dépassent la compétence de la paroisse.  
- Avec l’EAP , nous poursuivrons ce travail en particulier pour : 

- Organisation d’une assemblée paroissiale pour l’an prochain.  
- Meilleure communication des projets et écoute des attentes des paroissiens 

(identification de l’EAP, groupe de travail pour permettre une plus grande synodalité)  
- Désir de rassemblement et de fraternité : proposition d’une sortie paroissiale pour l’an 

prochain et groupe de réflexion sur la constitution de petites communautés fraternelles de foi 
(PCFF) 

- Accueil paroissial : proposition de constitution d’un groupe spécifique pour mieux 
accueillir chaque paroissien : invitation à une responsabilisation de tous.  

- Formation : les Vendredis de Sainte Claire : une rencontre chaque mois pour aider à 
lire un Evangile. Evaluation des besoins pour de nouvelles propositions.   

 
2 – Mois missionnaire : octobre 2019 

- A l’occasion du mois missionnaire, le Pape fait la demande aux paroisses de prendre une 
initiative missionnaire. Nous pensons proposer une expérience d’évangélisation dans la rue en 
nous appuyant sur l’expérience d’Effata.  

 
3 - Grands évènements paroissiaux de 2019 – 2020 : 
- Messe horaires scolaires : à partir du 31 août et 01 septembre. 
- Messes de rentrée : 21-22 septembre / 06 octobre : messe rentrée du Catéchisme 
- Forum paroissial : Dimanche 22 septembre  

- Accueil des nouveaux les dimanches 08, 15 et  22 septembre 

- Ordinations diaconales de Philippe Laplane et Jean-Marie Warnan 
       samedi 19 octobre à 15h00. 

- Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 21 au 24 octobre.  
- Lancement adoration eucharistique : lundi 18 novembre. 
- Journées d’Amitié : 23-24 novembre 
- Dîners partagés : Samedi 07 décembre et dimanche 29 mars 
- Pèlerinage diocésain à Assise : du 10 au 15 mars 2020.  

- Semaine de prière accompagnée : du dimanche 22 mars au samedi 28 mars.  
 
4 – Divers  
- Renouvellement de l’EAP : appels en cours.  
- Ordination de Marc Leroi le 22 juin à 10h00 à Nanterre  
 et 1ère messe dimanche 23 juin à 11h00 à Saint Saturnin  
- Jubilé du Père Bodving et 20 ans de diaconat de Christian Pian  
 à 11h00 à Saint Saturnin suivi d’un pot sur le parvis et d’un buffet (s’inscrire). 
- Point travaux : église fermée à partir du 1er juillet (détails dans la FP) 
- Date proposée pour la sortie paroissiale : dimanche 10 mai 2020.  
 
Le bilan des EAP des 2 paroisses aura lieu le 26 juin à Saint Maxime. 


