
CR de l’EAP du 07 novembre 2019 
 
EAP de Saint Saturnin :  
P. Olivier Lebouteux, curé 
P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Michel Marguet, diacre 
M. Philippe Laplane, diacre 
Mme Florence Balland 
Mme Claire Le Floch 
M. Amilcar Proenca 
Mme Pascale Dolo 
Excusé :  
M. Olivier Taupin, économe paroissial 
 

20h30 au presbytère :  

1 – Retour sur les évènements du mois passé 

- Ordination : grande présence des paroissiens. Sentiment d’être entourés, 

accueillis et soutenus. 

- Pèlerinage à Lourdes : 35 paroissiens sur 850 pèlerins (dont 4 de Saint-Maxime) ; 

2 enfants moins de 12 ans, 2 adolescents, 5 hospitaliers, 3 malades. Beaucoup de 

personnes n’ayant jamais été à Lourdes. 70 % de nouveaux. Le film a contribué à 

attirer vers Lourdes.  

- Vendredi de sainte Claire sur Marie : 40 personnes présentes. 

- Mission de rue : 7 binômes et 6 adorateurs. Bon topo préparateurs. Se vérifie : 

« Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire ». beauté de pouvoir proposer la 

prière aux gens. 

- Soirée Église verte : 20-25 personnes (en même temps que la rentrée du Secours 

Catholique). Explication des 5 grands chantiers. Il faudra réfléchir à un événement 

mobilisateur sur ce thème. Avec les JA, on veut proposer qu’une partie des 

revenus (une écotaxe) soit versée pour le label Église-Verte. Il y aura un stand aux 

JA. (Claire parle aux responsables des JA du stand Église-Verte) 

2 – Point sur l’adoration : les travaux sont finis partout. Ça démarre le 18 novembre. 300 

personnes inscrites sur le site. Grande réunion d’information le 15 novembre à la Maison 

Sainte-Claire à 20h30 (enregistrement sur le site). Perte de la nuit de mercredi à jeudi. 

Financement privé de l’oratoire. 

3 – Point sur les JA  

- Thème : les travaux 

- Attribution des fonds : L’œuvre d’Orient, et le Secours Catholique pour le projet de 

la Pause  

- Proposition d’une sensibilisation Eglise Verte avec un stand et une contribution 

sous forme « d’écotaxe » prélevée sur l’ensemble des recettes pour financer le 

suivi par le label Eglise Verte.  

 



4 – Constitution d’une équipe d’accueil paroissial 

- Appel à lancer à un trio des responsables. 

- Objectifs / missions : structuration de l’accueil paroissial (physique, numérique…) 

et événements de la réouverture de l’Église. Veiller à accueillir aux messes 

dominicales… 

5 –  Horaires des Messes de Noël 

- Lieux, horaires : 3 messes à Saint-Maxime (18h00 / 19h30 / 22h30). / Sainte-Marie 

(16h00 : célébration /17h30 / 19h00) Sainte-Odile (19h00) / Messe à la chapelle 

(20h00) 

6 – Travaux de Saint-Saturnin 

- Point sur l’avancement : église pas avant Noël : ouverture janvier. Ensemble pour 

Pâques  

- Que proposer pour la réouverture ?  

7 – Divers  

- Journée de la Parole 

- Point sur le pèlerinage à Fatima : limite à un car 

- Journée du 17 novembre (journée du Secours Catholique) : une PU ciblée, un 

éditorial. 

- Pèlerinage à Assise : communication à venir par le diocèse. 

Prochaine réunion :  Mercredi 05 décembre : Claire prépare. 

Complies à l’oratoire : 22h15  

Fin 22h30 

 


