Compte-rendu de l’EAP du 5 septembre 2019
EAP de Saint Saturnin :
Excusés :
P. Olivier Lebouteux, curé
M. Michel Marguet, diacre
P. Ambroise Riché, vicaire
M. Olivier Taupin, économe paroissial
M. Philippe Laplane, diacre (ordination le 19 octobre 2019)
Mme Florence Balland
Mme Claire Le Floch
M. Amilcar Proença
Temps Prière
1 – Accueil et présentations des nouveaux membres de l’EAP :
Florence BALLAND, Amilcar PROENÇA et Philippe LAPLANE.
2 – Evènements de la rentrée
-

-

-

-

Foire aux Vins et aux Fromages : cette année, en raison des travaux dans l’église, rien
de particulier ne sera proposé si ce n’est un tour pour saluer les exposants de la part du
P. Olivier et du P. Ambroise le samedi matin. Pour 2020, une messe des exposants
pourrait être proposée le dimanche à 8h30.
Accueil des nouveaux paroissiens : Cet accueil se déroulera le dimanche 22 septembre
lors des messes célébrées à Sainte Marie (les célébrants pensent à dire un mot aux
paroissiens de la messe de 11h15). Il sera remis aux nouveaux le dépliant des dates de
la paroisse par les membres de l’EAP (identifiés pour cette occasion).
Travaux de Saint Saturnin : mise en place de la nouvelle organisation avec les
célébrations à Sainte-Marie qui se déroulent dans de bonnes conditions. Les travaux de
l’église risquent de se prolonger au-delà de Noël.
Travaux de l’oratoire : l’oratoire saint Raphaël sera en travaux du 15 septembre au 15
octobre.

3 – Forum paroissial
-

Le forum se tiendra le 22 septembre salle Sainte-Claire de 11h00 à 13h00. Formule plus
simple cette année. Reprise des plans de l’an dernier pour la répartition des stands. Une
affiche simple (A4) sera faite pour informer. Les intervenants seront contactés par le
secrétariat pour venir représenter leur mouvement

4 – Paroisse en mission
-

-

Participation au Congrès Mission du 27 au 29 septembre à Paris. Le P. Ambroise et le P.
Olivier assisteront à la journée du vendredi. Possibilité de participer à l’Ecole des
charismes du jeudi au dimanche (groupe de 2 à 5 envoyés par le curé). La proposition
sera relayée sur la feuille paroissiale pour inviter à s’inscrire.
Projet d’évangélisation directe pour le mois d’octobre, demandée particulièrement par
le diocèse en cette année. Il sera proposé aux paroissiens de rejoindre le groupe
d’évangélisation directe le vendredi 4 octobre à 17h00 avec le groupe Effata pour un
temps de formation, puis un envoi en binôme dans Antony pour une évangélisation
directe. Recherche de musiciens pour accompagner la démarche.

-

Cette année, l’EMIP (Equipe Missionnaire Interparoissiale, composée de membres des
EAP des paroisses de Saint-Saturnin et de Saint-Maxime et de quelques membres
invités par les EAP. L’EMIP approfondit un sujet proposé par les EAP avec une rencontre
mensuelle) poursuivra sa mission en travaillant dans un premier temps sur les
propositions autour de la Parole de Dieu. Un autre chantier pourra se poursuivre sur la
proposition de PCFF (Petites Communautés Fraternelles de Foi) pour tous les
paroissiens.

5 – Questions diverses
-

-

-

Le projet Adoration Continue se poursuit bien. L’objectif est de porter dans la prière tous
les projets paroissiaux et toutes les intentions des habitants d’Antony. Une équipe s’est
réunie le 31 août pour mettre en place le projet qui comprend deux responsables
(Philippe MALAVAUD et Philippe LAPLANE), deux responsables organisation (Véronique
NGUY et Olivier MORDEFROID, 4 responsables de divisions (tranches horaires de 6
heures) et 16 (sur 21 à trouver) responsables d’équipes (tranche horaire). Un programme
permettra de gérer les participations. Les Adorateurs s’engagent sur le principe d’une
heure d’Adoration par semaine (à l’oratoire Saint Raphaël ou à Saint Maxime selon les
jours). Des prédications sur l’adoration sont prévues le 6 octobre (à Ste Marie) et le 13
octobre à Saint Maxime pour inviter à s’inscrire. Lancement prévu le lundi 18 novembre
à 6h00.
Journée du Pardon : Mercredi 18 décembre 2019 et mercredi 1er avril 2020 de 9h30 à
11h00, puis de 16h00 à 22h00.
Les vendredis de Sainte Claire : le 20 septembre : « Prendre soin de la Création) par Luc
Laroche, le 18 octobre : « Marie » par Philippe Malavaud, le 15 novembre : lancement de
l’Adoration et rencontre des adorateurs (Philippe Malavaud et Philippe Laplane), 13
décembre : les Evangiles de l’enfance en Saint Matthieu (P. Olivier). La suite du
programme de l’année sera établie prochainement.
Thème de travail de l’année pour l’EMIP : la Parole de Dieu et PCFF.

Prochaine réunion : Jeudi 3 octobre : Préparation : Amilcar Proença.
Fin 22h30

