
Compte-rendu de l’EAP du mardi 22 novembre 2022 à St Gratien 

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

 Béatrice Delouhans, Diane Fricoteaux, Alain Tuloup, Caroline Dauguet. 
Excusée : Bernardine Amani, Sœur Bénédicte Ferbach. 
 

• Partage d'évangile Matthieu 24, 37-44 
 

• Chant à l'Esprit Saint : Esprit de lumière, Esprit créateur 
 

• Questionnaire sur la confiance :  
Distribution du questionnaire pour le début de l'Avent, les 27 et 28 novembre - 50 tirages par clocher + 
formulaire en ligne sur le site de la paroisse. 
Amendements : ajouter en introduction que ce document prépare notre assemblée paroissiale prévue le 
vendredi 13 janvier à St Gratien à 20 h. 
Dissocier « En qui je fais confiance » / « En qui je ne fais pas confiance » 
Ajouter d’autres propositions libres qui puissent être complétées. 
 

• Eglise verte 
Eco-diagnostic réalisé comme chaque année pour l'année écoulée. 
3 actions choisies pour 2023 :  

- s'associer à une journée communautaire ; 
- réduire notre consommation de papier : 

diminution du nombre de journaux Autour du Lac, impression sur papier recyclé 
diminution de feuilles de chants avec les carnets liturgiques de l'Avent et du Carême + mieux 
afficher l'accès aux feuilles de chants numériques avec le QR code en évidence aux entrées des 
églises) ; 

- installer un chauffe-eau solaire. 
 

• Échos du projet Porche Malleville  
Rencontre avec les établissements scolaires pour prévoir mutualisation : 

- Dépôt-vente de la Procure dans le hall d'accueil validé par tous 
- Clés : commande de badge qui permettent de contrôler les accès en fonction des horaires. 

Porte verrouillée pour accéder à l'étage. Chapelle accessible à tous. 
Clés individuelles pour les appartements. 
Code d'accès pour les livreurs en dehors des heures ouvrées. 
Sonnette/interphone avec liste déroulante + caméra. Sera accessible depuis accueil paroissial et salles de 
réunion à l'étage. 

- Réseau informatique : réseau unique. Accès filaire + wifi. 
- Maintenance et travaux 
- Contrats extincteurs 
- Photocopieurs et dupli copieurs, avec codes selon les utilisateurs. 
- Accueil par l'établissement scolaire, lundi à vendredi de 8h à 19h, et samedi de 9h à 12h ; sera 

formé pour pouvoir aiguiller vers accueil paroissial ; gèrera le dépôt de livres. 
 

• Messes pour le temps de Noël :  
Installation des crèches à St Gratien par l'équipe florale, à Enghien par les catéchistes. 
 
Messes de Noël :  
24/12 Enghien 18h JD    St Gratien 19h AB   St Paul 18h30 VB (veillée18h) 
   23h JD (concert 22h)       22h30 AB 
25/12  Enghien 10h30 VB   St Gratien 11h JD  St Ferdinand 11h AB 
    18h VB 



Messe de semaine pour les vacances de Noël : 

 Enghien St Gratien St Paul   Enghien St 
Gratien 

St Paul  

Lundi  
19/12 

-   Lundi  
26/12 

-   

Mardi  
20/12 

 12h JP 19h AB Mardi  
27/12 

 12h VB 19h JP 

Mercredi 
21/12 

18h15 AB 8h30 JP  Mercredi 
28/12 

18h15 
VB 

8h30 EM  

Jeudi  
22/12 

9h JP  19h AB Jeudi  
29/12 

9h VB  19h PD 

Vendredi 
23/12 

9h JP 19h15 AB  Vendredi 
30/12 

9h JD 19h15 VB  

Samedi 
24/12 

9h JD   Samedi  
31/12 

-   

 

• Spectacle 'Au Nom de la mère' du 27 novembre 
Affichage dans nos églises et chez les commerçants. 
Proposition pour mieux mettre en avant quelques événements paroissiaux : afficher à l'entrée de nos 
églises, sur une borne plexiglas. Diane se renseigne. 
Communication a été diffusée au diocèse, dans les paroisses et écoles privées environnantes. 
Des billets sont en prévente aux presbytères à partir d'aujourd'hui. 
Une équipe s'occupe de l'aménagement de l'église pour le spectacle. 
Problème de micros-cravates qui ne fonctionnent pas à St Gratien. 
Prévoir le chauffage 
Billetterie : Alain - prévoir 1 personne pour l'aider. 
Verre de l'amitié : nous aurons de l'aide spontanée pour le service. 
 

• Travaux prévus à St Paul 
Dépôt du permis de travaux imminent, avec accord de la mairie. 
Financement avec contribution du diocèse, 2/3 sous forme de subvention, 1/3 sous forme de prêt qui 
devrait s'équilibrer avec le budget du projet immobilier du Porche Malleville. 
Début des travaux envisagé pour mars, pour une durée de 4 à 5 mois. 
Evénements à déplacer :  
A St Ferdinand : Catéchèse et aumônerie - Parents, mode d'emploi du 15/04 - Messes de semaine  
A St Gratien : Formations La Bible pour les nuls, A la découverte de l'Apocalypse - Prière Carmélitaine - 
Table ouverte paroissiale à St Gratien 
Matériel : contact pris avec la mairie pour stockage des bancs et objets - benne demandée pour le matériel 
désuet qu'il faudra renouveler en privilégiant mobilier léger et empilable. 
Nous pouvons commencer à sensibiliser les utilisateurs des salles. 
Rappel : Rencontre pour les travaux à St Paul : mardi 29 novembre à 20h. 
 

• JMJ 
Lancement des JMJ pour le diocèse dimanche dernier 20 novembre.  
Un bon groupe de jeunes de nos paroisses motivés pour y participer, propose différentes activités pour le 
financement des JMJ et du Frat : 
Vente de gâteaux (Avent, Carême et Temps pascal).  
Aide au jardinage, nettoyage, bb-sitting.  
Vente de bracelets, bougies et veilleuses. 
 

Nous nous retrouvons pour notre prochaine EAP le mardi 6 décembre à 9h15 à St Gratien. 


