
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de Saint Saturnin du 6 février 2020  
 
1 – Retour sur les évènements du mois passé 
- Dimanche de la Parole : Proposer un encart dans la feuille paroissiale : « ce que je retiens de l’Homélie et ce 
que cela me donne envie de faire ». Toutes les semaines à partir du 1er dimanche de carême.   
- Distribution d’un verset de l’Ecriture pour le dimanche des Rameaux 
- Lecture de l’Evangile selon Saint Marc avec la communauté Évangélique Baptiste d’Antony, environ 40 
personnes, beau temps de rencontre. 
- En Route vers Dimanche du 20 janvier : 15 personnes, bonne participation.  
- Vendredi de Sainte Claire autour du Film « Demain » : faire le lien avec Eglise Verte.  
2 – Journée des EAP du 18 janvier  
 

- Journée de travail autour de la vision pastorale « Quelle joie de te rencontrer » présentée et mise en route à 
Dourdan.  
- Objectif : faire connaître, comprendre et déployer ce projet dans la paroisse.  
- Projet de communication pour le temps de Pâques : carte, affiches, kakémonos, édito… 
- Prédications sur le thème « Quelle joie de te rencontrer » : 26 avril à St Maxime et 3 mai à Saint Saturnin  
- Rencontre avec les différents responsables de mouvements et suivi de chacun par des membres de l’EAP.  
3 – Carême 2020  
- Messes des Cendres : mercredi 26 février 9h00 à la chapelle et 20h30 à Sainte Marie.  
- Vendredi de Sainte Claire du 28 Février : Evangile de St Jean proclamé par Gérard ROUZIER dans l’église 
rénovée. 
- Point sur la semaine de prière accompagnée : déjà une quarantaine d’inscriptions, il reste quelques places. 
Nous envisageons de pouvoir prendre 50 participants. 

4 – EMIP (Equipe Missionnaire Inter-paroissiale)  
- Prochaine rencontre le 24 février : travail sur le projet d’Ecole de la Parole : 12 séances autour de différentes 
manières de travailler la Parole = différentes portes d’entrée, avec travaux pratiques. Objectif à long terme :  
faire naître un projet de petites cellules de rencontres autour de la Parole.  
5 – Questions diverses  
- Intention de prière pour le mois de février : « Seigneur, nous te confions tous les malades, ceux qui souffrent 
et ceux qui connaissent un deuil ou une séparation. Nous te prions pour toutes les personnes qui les 
accompagnent. »  
- Pèlerinage Fatima : Lancement, com et dates inscriptions en ligne sur le site et bulletins à disposition à 
l’accueil. 
- Journée de sortie paroissiale du 10 mai « Chartres 2020 » autour du thème de la rencontre.  
- Travaux : réception le 27 février et le 28 ré-ouverture de l’église. Première messe de semaine le lundi 3 Mars 
avec un passage aménagé vers l’église. Début des travaux dans la chapelle. Reprise des messes dominicales 
souhaitées au retour des vacances de Pâques.  
- Mobilier liturgique : Projet qui sera proposé par l’architecte en charge de la restauration de l’église : une 
proposition de projet sera faite en vue d’une souscription paroissiale pour participer au financement de l’autel 
et l’ambon.  
Prochaine rencontre de l’EAP :  jeudi 5 mars   2020 
 

 
 


