
 

 

CR de l’EAP du 16 juin 2020  
 
EAP de Saint Saturnin :  
P. Olivier Lebouteux, curé    P. Ambroise Riché, vicaire 
M. Philippe Laplane, diacre   M. Michel Marguet, diacre 
Mme Florence Balland    Mme Claire Le Floch 
M. Amilcar Proença     
 
Invitée : Mme Claire Samaran, coordination accueil  
Excusé : M. Olivier Taupin, économe paroissial 

 
 
C’est la dernière EAP de l’année, il n’y aura pas d’EAP commune avec St Maxime.  
 

Sacristie et Accueil entièrement opérationnels. Merci à Claire Samaran et à son équipe. 

Il reste à récupérer ce qui est encore à St Maxime et à organiser le stockage des archives. 
 
1. Retour sur la période de confinement 
 Notre paroisse a vécu un éclatement, chacun devant vivre chez soi, sans le 
soutien de la rencontre des autres au sein de la communauté. 
Les activités paroissiales se sont arrêtées. 
Mais ce fut un temps pour prier, se former, découvrir toutes les offres d’informations/formations 
proposées sur le WEB. 
Pour les connectés, il était possible de suivre la messe, avec différentes paroisses ou 
communautés, mais surtout avec notre propre paroisse. 
Pour le caté, 7 feuilles de route ont été envoyées. But : garder le lien avec les familles. Toutes 
les familles n’ont pas forcément fait les feuilles de routes, mais certaines ont vraiment pris les 
choses en main. Les temps forts proposés ont eu du succès jusqu’à Pâques, mais avec la 
durée…  
 Le “premier cercle” de la paroisse s’est bien mobilisé. Un grand nombre de 
personnes se sont impliquées, on a pu le voir notamment pour la neuvaine à l’Esprit Saint. 
La messe paroissiale a été suivie régulièrement malgré les difficultés de connexion. 
Cela montre un grand attachement des paroissiens à la paroisse.  
La maîtrise des outils informatiques n’a pas été simple au début mais cela nous encourage à 
développer et utiliser ce média à l’avenir. 
Etonnamment, le confinement qui nous coupait les uns des autres, a donné à certains le 

courage d’oser afficher bien visiblement leur foi chrétienne (Rameaux à la fenêtre, croix bien 

visible, annonce de la fête de Pâques sur le portail…) 
Joie des familles du caté, lors du déconfinement, elles sont toutes venues au complet pour les 
célébrations de fin d’année du caté. Certains revenaient à la messe pour la première fois 
Après avoir “goûté” à la messe à domicile, certains paroissiens ont perdu le goût de venir à 
l’église. 
 

A poursuivre :  

- Les initiatives paroissiales “aller vers les autres” comme la carte déposée dans les boîtes aux 
lettres, ou les appels téléphoniques aux personnes qu’on savait isolées 
- La continuité de l’Accueil téléphonique mais sous une forme mieux adaptée, avec des horaires 
et un téléphone portable dédié 
- L’évangélisation par téléphone, auprès de personnes qu’on connaît, c’est bien perçu dans la 
grande majorité des cas 
- Les vidéos de la paroisse (Lecture continue de la Bible…) 



 

 

 

Point d’attention :  

- L’isolement des personnes.  
- La fracture entre les connectés et les non-connectés. 
- Créer un maillage de quartier, c’est-à-dire un groupe de veilleurs. Une vraie mission confiée à 

des paroissiens de prendre des nouvelles des uns et des autres, d’aller à la rencontre. 
- Rester à l’écoute, en alerte et anticiper les besoins pour être capables d’y répondre quand ils 

se présentent 
- Pour cela, relancer la dynamique de ce premier cercle de paroissiens très impliqués et 

concernés par ce qui se passe dans la paroisse, l’élargissement de ce cercle se faisant 
naturellement par la rencontre 

 
Clôture de l’année 

- Pas de possibilités de grands rassemblements, il n’y aura donc pas de messe de “clôture” de 

l’année. 
- De même, c’est la dernière EAP de l’année, il n’y aura pas d’EAP commune avec St 
Maxime, avec repas partagé. L’accueil des futurs membres de l’EAP et le remerciement pour 
ceux qui partent se fera à la rentrée. 

a. Lecture continue de la Bible 
- Une session de rattrapage sera proposée pendant les vacances pour ceux qui n’ont pas eu le 

temps de suivre les premières vidéos. Poursuite de la lecture suivie avec 1 et 2 Chroniques 

b. Ecole de la parole 
- Lancement à l’Avent 2020, par une réunion avec création d’équipes 

- Puis petits enseignements vidéo et 3 grandes réunions par an. 
c. Une “équipe Ecole de la Parole” reprend et travaille la mise en place.  
d. Relance de l’Adoration 

- A la rentrée reprise de l’Adoration continue le lundi 7 septembre à 6h00.  

e. Relance de la vision pastorale 
- Signalétique plus visible dans les différents lieux (St Saturnin et Ste Odile, St Maxime) 
- Kakémonos adaptés, Cartes postales à envoyer… 

- Reprise du travail sur le flyer déclinant la vision pastorale.  
 

Temps forts :  

f. Messe des fiancés le 13 septembre à 11h 
g. Foire aux Vins et aux Fromages les 11, 12 et 13 septembre 

Avec une messe des exposants le 13 à 8h30. Pas de messe à 9h30 ce dimanche  
Journée du patrimoine avec une expo photo sur les travaux de restauration de l’église 

h. Bénédiction des cartables lors de la messe de rentrée du catéchisme le 27 septembre à 
11h00 

i. Veillée pour les défunts à l’occasion de la Toussaint. Belle carte d’invitation distribuée 

largement pour le 31 octobre au soir avec un message apaisant d’espérance, invitant à 
participer quelle que soit sa foi, proposant aussi d’envoyer une photo et/ou le nom ou 
seulement le prénom de la personne défunte : tous les noms seront cités, une démarche 
sera aussi proposée aux personnes présentes. Pas d’eucharistie, petit texte de la Parole, 
chants, enseignement. Retransmission sur Youtube pour ceux qui ne peuvent pas venir. Le 

1er novembre, bénédiction des tombes à 15h30.  

j. Journées d’Amitié les 21 et 22 novembre  
Proposition de partage : pour la 2è année, Secours catholique participation à la construction de 
la Maison de Vie - L’équipe des JA est chargée d’étudier la possibilité de participer à un projet 
pour les Chrétien du Proche Orient (Liban-Syrie) à travers l’Aide à l’Eglise en Détresse  



 

 

 
k. Dîners partagés 

Dimanche 6 décembre 2020 et samedi 10 avril 2021 

Ces dîners seront inscrits dans le thème “Quelle joie de te rencontrer” 
 

l. Sortie paroissiale simple le dimanche 14 Mars à Longpont ?  
Juste pour la joie de se retrouver en paroisse 
Marche, pique-nique, messe à 15h30. Organisation simplifiée au maximum 
 
2. L’Accueil - Rencontre 

a) L’équipe des accueillants : 
Le trio a travaillé à accueillir les paroissiens différemment pendant le confinement 
Il reprendra son action à la rentrée 
A cause des mesures sanitaires, c’est une équipe réduite à 6 ou 7 personnes qui se relaie sur 
la semaine pour ouvrir l’Accueil. 

b)  Quels horaires actuellement ? Et pendant l’été ? 
Accueil ouvert de 9h30 à 12h tous les jours et le samedi matin 
Rien n’est encore organisé pour l’été 

c) Question à traiter dans le cadre de la vision pastorale sur la rencontre : Comment rester en 
contact avec les non-connectés ? Un téléphone de garde pour l’Accueil, comme c’est déjà 
le cas pour l’AFED ou l’Aumônerie de l’Hôpital.  

d) Autres actions : 
- Une carte pour Noël, selon la même idée, et la même diffusion que la carte du confinement 
- Une crèche à découper et coller sur ses carreaux pour Noël (idée réalisée à St Maxime)  
 
3. Mobilier liturgique 
a) Durant la semaine du 22 au 26 juin, l’Autel et l’ambon actuels sont remplacés et repris par 

une paroisse du diocèse de Meaux. Cf édito du 29 Juin 

b) Consécration du nouvel Autel par Mgr Rougé le dimanche 29 novembre à 18h00  

Messe suivie d’un pot de l’amitié dans la salle Sainte Claire  
 
4. Messes de l’été 
Voir horaires sur FP 
b) Le père Ryszard viendra du 1er au 31 août 
c) Remise des bancs début juillet 

Le mobilier de la chapelle arrive le vendredi 3 juillet 
 
7. Pèlerinage à Fatima 

Déjà 6 personnes inscrites (l’agence de voyage les contacte elle-même). Report du pélerinage 

du 21 au 24 avril 2021. A la rentrée, relance avec une vraie communication. 
 
8. prière de Guérison et Délivrance le dimanche 11 Avril 2021, à l’occasion du dimanche de la 
Miséricorde, de 15h à 17h avec le père Jean-Baptiste Alsac de Sceaux 


