
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de Saint Saturnin du 5 décembre 2019 
 
1 – Retour sur les évènements du mois passé 

- Lancement de l’Adoration : plus de 300 personnes inscrites et quasiment tous les créneaux 
occupés. Intentions de prière du Pape et de la paroisse chaque mois.   

- Journées d’Amitié : Très belle ambiance. Déjeuner de retour le 19 janvier. Pour les années 
suivantes, l’EAP souhaite proposer un projet missionnaire et un projet solidaire qui 
permettent plus d’engagement des paroissiens.    

- Point Travaux : Ouverture de l’église en vue vers fin janvier. La sono sera entièrement 
refaite et des écrans installés dans la chapelle et à l’accueil. Réflexion en cours pour une 
proposition pour un autel et un ambon. 

- Equipe « Accueil et mission » : mise en route d’une équipe, première rencontre en janvier.  
- EAP : appel d’une personne supplémentaire en cours. 

2 – Journée des EAP en janvier  
- L’objectif de cette journée sera de permettre un meilleur travail en équipe et 

communication paroissiale. Matinée avec Hervé Rabec (auteur du livre « Guide de la vie en 
paroisse) et après-midi autour de la vision pastorale « Quelle joie de te rencontrer ! » à 
décliner lors de la sortie paroissiale du 10 mai.  

3 – Projets autour de la Parole de Dieu  
- Lancement en janvier d’un lundi par mois de partage autour de l’évangile du dimanche qui 

suit animé par un diacre de la paroisse intitulé « En route vers dimanche » dans la chapelle à 
partir de 20h30. Dates : 20 janvier, 24 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin.  

- Dimanche de la Parole le 26 janvier : lecture continue de l’Evangile selon saint Marc dans 
l’église de 14h30 à 17h30 avec la communauté Évangélique Baptiste d’Antony. 

- Formation et anticipation du choix des lecteurs pour les liturgies : tout en laissant une 
ouverture dans le renouvellement, permettre une meilleure proclamation de la Parole 
(texte lu avant, formation avec le P. JJ Bodving).   

- Réflexion autour d’une « Ecole de la Parole »  
4 – Sortie paroissiale du dimanche 10 mai 2020 à Chartres 

- Proposition spécifique pour les familles et les enfants pour inviter largement les enfants du 
KT.  Thème autour de la rencontre.  

5 – Eglise Verte  
- Organisation d’une Assemblée paroissiale le dimanche 26 avril 2020 de 14h30 à 17h30 

animée par Christian Pian et Bruno Denis-Boueyguet pour inviter à des initiatives concrètes 
pour une conversion écologique.   

6 – Pèlerinage à Fatima 
- Organisé par BIPEL, le tarif sera de 670 à 730 €. Nombre prévu : 55 personnes pour les 2 

paroisses. Inscriptions dès le mois de janvier.  
7 – Divers  

- Initiative de Noël : distribution de petits livrets proposés aux paroissiens.  
- Dimanche de la Santé avec sacrement des malades :  St Saturnin samedi 8 février 18h30 St 

Maxime : dimanche 9 février à 9h30. Un entretien préalable sera recommandé avec un prêtre 
aux heures de permanence. Contact : Claire le Floch 06 42 11 02 06 ou clairelefloch@free.fr. 

- Assemblée de prière et de guérison : Dimanche 19 avril 2020 Saint Saturnin de 14h30 à17h30.  
Prochaine rencontre Jeudi 9 janvier 2020.  
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