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FICHE COMPTE RENDU  
A L’EQUIPE SYNODALITE DU DIOCESE 

 
Merci de retourner ce compte rendu le 12 mars au plus tard à l’adresse synodalite2023@diocese92.fr  
(2 pages maximum, de préférence sous forme numérique)  
 

 
Identification du groupe (paroisse / groupe ou service…, mouvement, etc.) : 
Les 2 EAPs de Saint-Maxime et Saint-Saturnin………………………………………….. 
 
Contact du groupe1  :  Père Lebouteux ……………………………………………………………………… 
Tél. : …0680851136. / email : olebouteux@wanadoo.fr……………….. 
 
Taille du groupe de répondants : …12….. personnes 
 
Expérience de « marcher ensemble » (synodale) relue : 
Le fonctionnement de nos deux EAPs en relation avec les communautés paroissiales…………………………….. 
 
Angle(s) de relecture éventuellement choisi(s) (cf. kit d’animation sur le site du diocèse, p4) : 

x Quels compagnons de marche ? 

x La qualité de l’écoute ? Le courage de parler ? 

x Quelle pratique du dialogue avec d’autres ? 

x Notre mission commune : une responsabilité partagée ? Comment s’opèrent le discernement et la prise 

de décision ? 

 Quelle place pour la formation à la synodalité ? 

 Autre(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
1 / Expression du groupe sur l’expérience synodale relue : 

- Joies et difficultés rencontrées : 
La vie des EAP 
Les EAPs est un lieu de fraternité, d’écoute et de discernement, dans le respect. Il y a de la joie à s’y retrouver, dans 
l’unité. Chacun y est impliqué. Les EAPs bénéficient d’une grande variété de profils et de qualités propres à chacun. Il 
s’opère un renouvellement et on trouve encore des volontaires. Il y a de la joie à aider, à participer au service. 
Les EAPs favorisent les initiatives, savent trouver le consensus dans l’échange. Néanmoins certains peuvent ressentir 
qu’on manque de temps pour discerner plus ensemble. 
Les EAPs se sont mises à l’écoute (réunion Ciase, réunion synode, consultation) même s’il reste une difficulté de 
donner une suite. 

 
L’EAP peut ne pas être suffisamment présente aux différents mouvements du territoire. 
Dans le fonctionnement de l’EAP, il est parfois difficile de préparer le contenu des réunions, le choix des sujets. Il y a 
un risque à ce que l’EAP ne fasse que gérer le «quotidien » plutôt de prendre le temps de travailler et de décider sur 
des orientations de fond. 
Sur certains sujets qui arrivent pour approbation ou soutien, il n’est pas aisé de savoir si l’EAP est le bon cercle de 
décision, sachant que parfois des retours sont attendus plus vite que le rythme de réunions de l’EAP. 
Il semble qu’il y ait une méconnaissance du rôle des EAPS, de ce qui s’y discute et s’y décide. 
Cela peut créer une sorte de coupure entre les EAPs et les paroissiens, ce qui peut avoir deux types de conséquences 
réelles ou supposées : 

 
1La personne pourra être contactée pour représenter le groupe à la messe chrismale le 12 avril 2022 
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- Une difficulté pour un simple paroissien de rentrer en contact simplement avec un membre des EAPs 
- Un sentiment qu’il n’y a pas de dialogue et de communication entre les EAPs et les paroissiens 

Enfin, une difficulté mentionnée : Comment ne pas s'éparpiller en multipliant les propositions de l'EAP à la 
communauté paroissiale ? En plus des propositions du diocèse et autres 
 
La question de l’appel à la mission 
Même s’il est reconnu que dans notre paroisse globalement, nous avons la chance de disposer de forces vives, de 
personnes d’une grande diversité avec des talents différents, d’un grand niveau de compétences et d’engagements de 
beaucoup de paroissiens, nous restons sur la perception que ce sont toujours les mêmes qui s’impliquent, qu’il est 
difficile de trouver de nouvelles personnes volontaires pour s’engager. 
Nous reconnaissons aussi la difficulté de la compatibilité entre des engagements et le rythme de la vie actuelle. 
Depuis la question de l’implication et la participation des nouveaux baptisés, des parents des nouveaux baptisés à la 
vie de la paroisse, ou même la vie sacramentelle régulière, jusqu’à la question de savoir comment mobiliser et 
intéresser plus de paroissiens à ce que fait en dehors de la messe dominicale, de grandes fêtes, la difficulté d’appeler 
est partagée et réelle. 

 
- Points à travailler, changements à envisager : 

La vie des EAPs 
Certains se posent la question de la fréquence des réunions de l’EAP, en proposant qu’elles soient plus fréquentes. 
Il faudrait être plus témoin de la joie de participer à l’EAP pour donner envie et se laisser guider par l’Esprit Saint. Pour 
cela, et pour mieux discerner et décider, faudrait-il prier plus longuement, se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint et de 
la Vierge Marie ? 
Faut-il adapter le mode de fonctionnement sur les décisions à prendre ? Quel est le bon timing pour décider ? Par 
exemple, présentation d’un sujet en EAP, décision commune le mois suivant. 
La communication du rôle et de ce qui est décidé en EAPs : la communication écrite (FP ou site) ayant ses limités, faut-
il imaginer d’autres moyens (prise de parole lors des messes dominicales ?) 
Comment rendre l’accès aux membres de l’EAP plus simple, plus facile ? 
 
La question de l’appel à la mission 

- Comment partager régulièrement pour constituer un vivier, qui se renouvelle, de personnes qui seraient 
prêtes à s’engager, et sur quels types de mission, de projets 

- Comment développer l’attractivité : comment montrer à l’ensemble de la paroisse (dans ses différents lieux 
et temps de rencontre), la joie de ceux qui s’engagent, le fait que s’engager c’est vivre de l’Evangile, c’est 
donner mais aussi recevoir ? 

 

- Propositions / idées / rêves exprimés : 
- EAPs : avoir une session de 2/3 jours ensemble pour partager, prier, se former 
- EAPs : faire un pèlerinage ensemble. 
- Relation EAPs/paroisses : Créer des temps de dialogue entre des paroissiens et l’EAP 
- Relation EAPs/paroisses : Créer un rôle de faciliteur, voire de « médiation » ? 
- Mission : Développer des missions dans les quartiers (à partir des veilleurs, ou autre…) 
- Mission : Proposer un dimanche de la diaconie où des paroissiens en mission aux périphéries viendraient 

témoigner, être envoyés, et où serait célébrée la mission 
- Pastorale : Proposer à de nombreux paroissiens, engagés ou pas, de suivre à un parcours d'effusion de 

l'Esprit-Saint ? 

 
2 / En résumé de nos échanges : 
 

- Mots-clés de cette rencontre : 
« Ecoute et ouverture », « Partage des joies et difficultés », « Au service », « Appel », « Esprit-Saint » 
 

- « Pas en plus à faire » repérés : 
Développer la vie fraternelle de l’EAP pour mieux discerner et être témoin de la joie de l’Evangile 
Développer les relations entre les EAPs et les paroissiens pour plus de communication et de dialogue 
Contribuer à donner de la visibilité à la mission (dans les quartiers, aux périphéries) 
Se laisser conduire par l’Esprit-Saint 


