
Compte-rendu de l’EAP du mardi 8 novembre 2022 à St Gratien 

Présents : Père Alexandre de Bucy, Père Jean Delvolvé, Père Vianney Baudouin, Josette Perdigon,  

Sœur Bénédicte Ferbach, Béatrice Delouhans, Diane Fricoteaux, Alain Tuloup, Caroline Dauguet. 

Excusée : Bernardine Amani. 

• Partage d’évangile Luc 21, 5-19 

 

• Chant à L'Esprit Saint : Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs. 

 

• Questionnaire sur la confiance. 

Titre « En qui fais-tu confiance ? »  
Quand : au moment de l’Avent. Les réponses de chacun permettront d’élaborer l’assemblée paroissiale 

prévue le vendredi 13 janvier à 20h. 

Objectif : réfléchir ensemble, en église, sur le thème de la confiance, et faire grandir la confiance. 

Introduire l'objectif du questionnaire, 2-3 phrases. 2 questions + 3 priorités de vie. 

Questions : En qui je fais / ou pas confiance ? Dieu le Père - Jésus Christ - Esprit Saint - Eglise - 

Gouvernement - Justice - Police - Médias - Famille - Pape - Evêques - Professeurs - Amis - Communauté Elus 

- Associations - Science - Médecins  

Quelles priorités aujourd'hui dans ma vie ? Famille- Santé - Bonheur - Sécurité - Paix - Sens - Vie démocratie 

- Patrie - droits de l'homme - Justice sociale - Ecologie- Environnement -  

Prévoir un formulaire en ligne, plus accessible et quelques tirages papier (50 par clocher). 

• Propositions pour le temps de l’Avent 

Nous choisissons comme thème : "Ne crains, pas : Aujourd'hui un Sauveur nous est né" 

Visuel : image de l’Annonciation 

Propositions-phares, à annoncer le 20/11 dans le trait d'union, et sur le site internet : 

- Panier du frère : collecte chaque week-end de l’Avent ; à Enghien (Diane & Odile), St Gratien 

(Josette et Marie-Hélène), St Ferdinand (Béatrice). 

- Petites Fraternités missionnaires. 

- Temps d'adoration / pourquoi adorer. 

- Exposition Représentations de Dieu, du 11/11 au 18/12 à l'église d'Enghien. 

- Spectacle « Au nom de la mère » de F. Agnello, dimanche 27/11 à 15h30 à l’église St Gratien. 

Alain prévoit un temps convivial, dans l'église, après le spectacle.  

- Table ouverte paroissiale jeudi 1/12. 

- Formation Apocalypse : mardi 6/12/2022à St Paul. 

- Veillée de louange et réconciliation avec MP3, samedi 10/12 à Enghien. 

- Kermesse paroissiale les samedi 10 et dimanche 11/12 à St Gratien. 

- Réveillon le samedi 31/12 à St Gratien : messe à 18h, puis apéritif, jeux, temps fraternel et 

convivial, salle St Philippe. A minuit, temps d'adoration et de prière. 

Chants phares proposés : Ne crains pas, Aujourd'hui un Sauveur nous est né. 



Cette année, pas de cartes -QR codes renvoyant aux vidéos présentant Bistrot de l’église/ Patronage.  

A prévoir pour Pâques. Ce qui manquait sur la vidéo MP3 : les infos pour s'inscrire et nous rejoindre. 

• Eglise verte 

Nous reprendrons à la prochaine EAP l'éco-diagnostic proposé par l’association Eglise verte, et verrons 

quelles nouvelles actions choisir pour l'année qui vient. 

• Echos du Conseil de la Mission, réuni le 19 octobre à St Gratien 

Choix de réfléchir sur le monde politique, la vie des quartiers, le monde du travail.  

Présentation d'un groupe de réflexion sur le lieu de travail (expérience de Xavier Jacquemet à Eragny). 

Quels autres projets existent ? Quelles attentes des personnes locales ? 

Prochaines rencontres prévues les 15/12/2022, 15/02/2023, 11/05/2023. 

• Echos du projet « Porche Malleville » 

Stores prévus dans l'auditorium, estrade escamotable, écran amovible au-dessus de l'estrade. 

• Proposition de don d'un baptistère provenant d’Avignon, à St Gratien 

Nous avons déjà un baptistère à St Gratien et à St Ferdinand, et une belle cuve très large à Enghien. 

Remercier la personne et lui demander si elle souhaite offrir autre chose à la paroisse. 

• Communication sur les décisions de l’EAP 

Mettre en ligne le compte-rendu sur le site internet. 

L'annoncer en fin de messe 2 week-ends. 

Réévaluation à 6 mois sur le nombre de vues / les remarques des paroissiens. 

• Patronage 

Succession de Merlin : Les 3 candidatures pour le poste de directeur n'ont pas abouti. Nous avons modifié 

notre recherche pour un animateur BAFA, puisque Père Jean, titulaire d'un BAFD, peut superviser le 

patronage. Une candidate s'est présentée : entretiens en cours. Cela permettrait de faire grandir le 

patronage, avec 10 enfant inscrits le mercredi.  

Beau semeur camp vécu pendant 3 jours à la Toussaint, avec une quarantaine de jeunes inscrits. De 

nombreux lycéens présents pour aider. 

Nous nous retrouvons pour notre prochaine EAP le mardi 22 novembre à 9h15 à St Gratien. 


